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INTRODUCTION,

La. découverte de l’existence
,
chez les Egyp-

tiens
, d’une écriture véritablementalphabétique

,

quoique déguisée
,
sous la forme de hiéroglyphes

,

et la preuve
,
acquise en même temps

,
de l’usage

qu’ils ont fait de cette écriture sur leurs anciens

monumens
,
nous assurent deux moyens d’in-

struction nouveaux
,
inattendus et d’une haute

importance
, soit par les notions encore bornées

sans doute ,
mais cependant déjà très-utiles

,

qu’ils nous procurent , soit par celles qu’ils

nous font espérer.

Cette découverte
,
préparée ,

il est vrai
,
par

des recherches antérieures
,
dont la triple in-

scription de Rosette avait donné l’heureuse idée

,

est incontestablement due à M. Champollion,

qui
, le premier, quittant une fausse route,

3. 1
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a DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

dans laquelle on aurait pu s’égarer long-temps

,

a saisi le point de vue sous lequel il fallait rap-

procher le texte Grec de l’inscription et son

texte Hiéroglyphique. Par d’ingénieuses tentati-

ves
,
continuées avec persévérance , et dirigées

par une grande sagacité
,

il s’est convaincu que

plusieurs signes prenaient au besoin la fonction

de simples lettres, et une fois bien connus
, don-

naient la facilité de lire tous les mots où ils

figuraient en ce nouveau caractère.

C’était pour les noms propres principalement,

qu’une semblable écriture avait dû être em-

ployée
,
parce qu’elle y est plus nécessaire ; et

c’est là en effet qu’on l’a d’abord reconnue , et

qu’elle est d’un usage habituel. Après en avoir

constaté l’existence par l’examen de nombreuses

inscriptions
,
postérieures ,

comme celle de Ro-,

sette , à la conquête de l’Égypte par Alexandre,’

et dans lesquelles la connaissance des noms des

rois Macédoniens et des empereurs Romains

rendaient facile la comparaison des lettres Hié-

roglyphiques qui les exprimaient
,
avec les let-

tres Grecques ou Latines qui devaient y répon-

dre
,
M. Champollion a porté son attention sur les

monumens purement Egyptiens
;
et, fort de l’ex-

périence qu’il avait acquise
,

il y a retrouvé la

même manière de retracer les noms propres ,
et

a lu sans incertitude ceux d’un grand nombre

de rois d’Égypte plus anciens que les Romains,

les Grecs et les Perses.
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Il était curieux, et n’était pas sans utilité,

de connaître les véritables noms des Pharaons

dont on déchiffrait les légendes : mais c’eût été

trop peu. Il fallait classer ces rois
, en former

une suite
,
assigner leur place dans le cours des

siècles
,
et ici se présentait une difficulté. Les

légendes n’apprennent point à quelles époques

ces rois ont vécu ,
ni dans quel ordre ils se sont

succédé : on y voit seulement qu’ils ont régné

,

on n’y trouve rien pour l’Histoire et la Chrono-

logie. Où chercher ailleurs des lumières sur ces

deux objets essentiels ?

Quant à l’Histoire
,
quelques faits détachés les

uns des autres
,
presque toujours insignifians

lorsqu’ils ne sont pas fabuleux
, ne sauraient

mériter ce nom ; et c’est en ce genre , tout ce

qu’offrent les anciens Auteurs qui ont parlé de

l’Égypte. Quant à la Chronologie ,
elle est tout

aussi défectueuse
,

tout aussi incertaine chez

eux. La seule différence des noms ferait croire

qu’ils parlent de personnages différens
;
elle ôte

du moins le moyen le plus sûr, et presque le

seul qui resterait ici, de reconnaître ,
dans leurs

récits
, des rois dont les monumens ne donnent

que les noms.

M. Champollion a cru trouver dans un Historien

national ce qu’il aurait cherché en vain dans les

Historiens étrangers. Manethon
,
prêtre de Seben-

nytus ou plutôt d’Héliopolis
,
avait composé une

Histoire d’Égypte ,
dont il ne nous reste guère

I

.

4
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4 DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES,

que la partie chronologique, altérée
,

il est vrai,

de plusieurs manières ,
et plus ou moins consi-

dérablement
,
par ceux des anciens chronolo-

gistes chrétiens
,

tels qu’Eusèbe et George le

Syncelle
,
qui ont voulu l’accorder avec leurs

systèmes , mais subsistant encore , et assez in-

tégralement conservée dans l’extrait que nous

en avons de Jules Africain
,
pour en prendre

une idée juste
,
pour reconnaître surtout l’éten-

due de temps qu’elle embrassait , depuis le pre-

mier roi d’Égypte jusqu’à la conquête de ce pays

par Alexandre et l’établissement des rois Macé-

doniens
, c’est-à-dire

,
jusqu’au temps de l’Au-

teur
,
qui vivait sous Ptolémée Philadelphe

,
et

avait écrit, disait-il
,
par son ordre.

Manethon partageait la suite chronologique

des rois d’Égypte en différentes dynasties, (quel, j

que soit le sens qu’il donnât à ce terme,) qui

s’étaient succédé au nombre de trente et une.

A chaque dynastie
,
il annonçait d’abord le nom-

bre de rois qu’elle devait contenir , en donnait

ensuite la liste et les noms dans l’ordre où ils

avaient régné
,
marquait la durée de chaque

règne, et finissait par le calcul de la somme
totale qui déterminait la durée de la dynastie.

L’ouvrage
, comprenant la chronologie et l’his-

toire
,

était divisé en trois tomes
,
et à la fin de

chaque tome , on voyait encore combien U con-

tenait et de rois et d’années.

C’était prendre de grandes précautions pour
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conserver l’ouvrage dans son intégrité
, et pré-

venir toute altération dans sa chronologie
,
que

Manethon semble avoir particulièrement en vue;

c’était en même temps lui donner les apparen-
[

ces d’uu travail fait avec soin , et en parfaite

connaissance de cause. Mais il ne faut pas

que les dehors en imposent : il faut examiner

attentivement et dans toutes ses parties ce ta-

bleau qui séduit, voir ce qu’il est au fond,

chercher ce qu’il a pu être, et avant tout
,
crain-

dre d’apporter à cet examen les préventions trop

ordinaires d’une prodigieuse antiquité de la na-

tion
;
d’un soin scrupuleux

,
pris dès les pre-

miers âges , de consigner dans les registres

publics ou dans des mémoires authentiques,

les événemens de chaque règne
;
enfin d’une in-

violable fidélité à conserver les écrits de ce genre

comme un dépôt national et sacré
,
placé sous

la sauve-garde de la religion. Car on n’a rien

oublié depuis Hérodote jusqu’à nos jours
,
pour

concilier le respect et la confiance à ces préten-

dus monumens de l’Histoire Egyptienne ,
confiés

aux temples et aux prêtres : excepté cependant

une chose
,
qui n’était pas la moins e.ssentielle;

savoir
,
que l’Égypte

,
dans la longue durée de

sa monarchie
,
n’éprouva jamais de grands dé-

sastres, de grandes révolutions, qui aient pu

entraîner la perte de ses anciennes annales
,
si

elle en avait , et rendre incertains pour nous les

temps qui auraient précédé ces fatales époques.
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6 DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

Sans s’arrêter à ces considérations
, M. Cham-

pollion fait des dynasties de Manethon le point

d’appui de ses recherches sur les monumens qui

Subsistent encore en Egypte
;
soit qu’il entende

reconstruire sur cette base l’Histoire des Pha-

raons , ou seulement qu’il veuille justifier par

des rapprochemens l’exactitude des dynasties
,
et

en mettre la vérité hors de doute. Dans l’un et

dans l’autre cas , la marche qu’il adopte ne paraît

ni la plus naturelle ni la plus sûre. Quelque cré-

dit qu’il accorde à la chronologie de Manethon

,

peut-il la croire démontrée ? Pense-t-il qu’elle

ait pour tous autant d’autorité qu’elle en a pour

lui ? Il vient de livrer au public son travail sur

la grande dynastie Diospolitaine
,
et , d’après le

rang qu’elle occupe dans la liste de Manethon

,

il transporte d’emblée au temps d’Abraham cette

brillante suite des plus puissans monarques que

l’Égypte ait eus. Si des faits certains d’ailleurs

ne s’accordaient pas avec cette haute antiquité

,

si de nouvelles découvertes , faites sur des

monumens non encore explorés
,
venaient la

détruire
,
que deviendrait cette portion de chro-

nologie
,
qui est toute en l’air

,
puisque celle

des dynasties qui précèdent et des dynasties qui

suivent n’est pas encore vérifiée ? Cette date

précise de 182a avant l’ère chrétienne
,
qu’en

ferait-on ?

Les monumens dont le témoignage est en gé-

néral et de sa nature irrécusable
,
devaient passer
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DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES. 17

avant celui d’un Historien
,
dont l’autorité

,
quel-

que poids qu’on lui prête
, est nécessairement

faible en comparaison. Il fallait donc, ce semble,

commencer par recueillir toutes les notions que

les monumens peuvent fournir sur les rois de

l’ancienne Égypte et sur les événemens de leurs

règnes , s’ils ne restent pas toujours muets à

l’égard de ceux-ci , ou qu’il s’ouvre d’autres

sources de lumières
;
chercher à y mettre une

suite
,
chercher surtout à reconnaître un point

fixe, d’où l’on pût avec sûreté monter et descen-

dre; bien convaincu d’avance qu’on ne saurait le

trouver que dans les dynasties qui atteignent les

temps connus. La voie eût été longue sans doute;

mais qui obligeait de se hâter
,
au risque de gâter

son ouvrage et de manquer son but ? L’entreprise

était scabreuse
,
et le succès n’était point certain :

l’inutilité de vos premiers efforts eût été la preuve

que vous n’étiez pas encore en état de donner

aux monumens une chronologie certaine. Ne

valait-il pas mieux attendre que de nouvelles

lumières vinssent vous éclairer, et vous mon-

trer la route que vous aviez à suivre
;
et jusque-

là vous passer plutôt de toute chronologie, que

d’en adopter une au hasard et sans examen,

dont vous serez bientôt , dont vous êtes 'peut-

être déjà fort embarrassé?

Le fait est qu’on s’est pris d’abord d’admira-

tion pour ces nombreuses dynasties que Mane-

thon développe avec art
,
et qui vont se perdre
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8 DES DrWASTIES séGTPTIENWES.

dans la nuit des temps
;
que

,
sur sa parole

, sa

qualité d’Ég3q)tien et son titre de prêtre
, on n’y

a vu qu’un extrait fidèle des plus authentiques

documens de l’Histoire d’Égypte
, et que , dans

cette confiance , on n’a pas hésité à la prendre

pour base des travaux auxquels’on allait se livrer.

Entrons dans cet examen qu’on n’a pas voulu

faire des dynasties de Manethon. Nous les consi-

dérerons d’abord en elles-mêmes , ce qui nous

mettra en état de juger du degré de confiance

qu’elles méritent. Nous les examinerons ensuite

sous les rapports chronologiques et historiques

,

ce qui nous fera connaître à quoi leur chrono-

logie peut raisonnablement se réduire
,

et jus-

qu’à quel point on peut la rapprocher de l’His-

toire
,
en les renfermant l’une et l’autre dans

les limites qui leur conviennent.
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DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES. 9

PREMIÈRE PARTIE.

LES DYNASTIES ÉGYPTIENNES

CONSIDÉRÉES EN ELLES-MÊMES.

iwiiac^ ;

M. Champollion se plaint que le Canon chro-

nologique de Manethon ait été trop dédaigné

jusqu’ici, et cela, ajoute-t-il
, « parce qu’on ne

» s’est pas donné la peine de le comprendre et

» de l’étudier» (i). Ignore-t-il donc les fréquens

débats dont ce Canon a été l’objet parmi les

savans
,
depuis qu’ils ont voulu porter la criti-

que dans l’étude des histoires anciennes ? S’il a

été combattu
, n’a-t-il pas été défendu

,
et avec

un zèle égal
,
avec les mêmes ressources de l’éru-

dition ? Marsham
,
par exemple

, et Périzonius

n’avaient sur le fond aucun doute , et ne cher-

chaient à y mettre un autre ordre
,
que pour

lever les difficultés qu’il présente
,
et conserver

(l) Précis da Système hiéroglyphiqac
, p. a44-
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10 DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

toutes les dynasties. S’ils n’ont pas réussi mieûx

l’un que l’autre, ce n’est certainement pas qu’ils

aient épargné leurs peines
; et s’ils n’ont point

compris le vrai système de Manethon
,
ce n’est

pas faute de l’avoir étudié. Le savant Périzonius

n’a vu que confusion et incertitude dans ces

changemens arbitraires
,

et sentant Cependant

la nécessité de resserrer la liste des dynasties,

11 en retranche un assez grand nombre
;
mais il

ne le fait point à l’aveugle. Il regarde les douze

et même les quinze premières comme de pure

invention , d’autres lui sont suspectes
,
d’autres

encore ne lui paraissent, en tout ou en partie,

que des répétitions de dynasties précédentes :

sur tout cela il expose les motifs qui le déci-

dent
,
et l’on reconnaît qu’il s’était rendu compte

de tous les détails du sujet qu’il discute.

Avant eux , le judicieux Pétau était allé plus

loin
,

et l’on peut dire de lui avec vérité qu’il

dédaignait le Canon de Manethon. Ce n’est pas

qu’il ne l’eùt examiné avec le même soin que

les divers monumens de la chronologie an-

cienne
;
c’est, au contraire, parce qu’il en avait

sondé les bases et pesé les résultats
,
qu’il ne

le croyait pas digne d’occuper l’attention de

l’homme qui n’attache de prix qu’à l’histoire et

à la chronologie des temps vrais, (i)

Plusieurs autres ont écrit sur les dynasties

(i) Qu! chronologiam et veroriim temporum liittoriam profitetar,

PcUv. Uüclr. leuip. lil), ix. i5.
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PREMlàRE PARTIE. 1 I

Egyptiennes , soit en traitant d’autres matières

de chronologie
,
comme Ussérius et des Vigno-

les ;
soit dans des ouvrages exprès

, comme
d’Origny

,
le plus récent de tous

; et la plupart

dans la seule vue de les modifier de manière à

les rendre admissibles , et n’être pas obligés de

les rejeter entièrement. On ne peut donc pas

dire qu’elles aient été toujours trop négligées;

et
,

s’il était vrai qu’elles le fussent tout à

fait maintenant , n’en trouverait-on pas la

cause dans le peu de succès de ces diverses

tentatives ? Il devait naturellement dégoûter

d’en faire de nouvelles
,
qui n’étaient même

plus possibles
,
toutes les combinaisons se trou-

vant épuisées.

Prenons les dynasties dans l’état où nous les

avons.

Article Premier.

Diversité dans le nombre et la durée des Règnes.

Les Auteurs s’accordent sur le nombre de

ces divisions
,
que Manetbon semble donner

pour autant de dynasties ;
mais il y a enlr’eux

des différences souvent très-considérables sur

les évaluations.

La XII® dynastie est composée , dans Jules

Africain
, de sept rois qui occupent le trône

pendant i6o ans : Eusèbe ne compte que qua-

tre rois
;
mais il donne au dernier

,
qu’il nomme
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Lacharis
,
quarante-deux successeurs de sa pos-

térité
,
qui régnent ans. Quoiqu’on puisse

douter qu’Eusèbe eût en main l’ouvrage même
de Manethon ,

il n’a pas inventé cette suite de

rois , et de quelque part qu’il l’eût reçue
,

elle

ne pouvait venir que de l’Écrivain primitif.

Sur la XIII® dynastie , Jules Africain nous ap-

prend seulement qu’elle eut soixante rois et dura

184 ans : Eusèbe compte 4^3 ans
,
ce qui serait

en proportion avec le nombre de rois. La xiv®

dynastie manque absolument dans Jules Afri-

cain : il faut donc avoir recours à Eusèbe , qui

lui donne soixante-seize rois, et 184 , ou, sui-

vant une autre leçon , 484 ans de durée. Le

premier nombre paraissant pris de la dynastie

précédente
,
et

,
étant ici encore plus dispro-

portionné
,
la bonne critique demanderait que'

l’on s’arrêtât à la seconde leçon ,
confirmée

d’ailleurs par la Version Arménienne, (i)

Manethon , selon Jules Africain
,

attribuait

trois dynasties aux Pasteurs, la xv® , la xvi® et la

XVII®. La première était celle des Pasteurs Phéni-

ciens
,
qui eurent six rois

,
et se maintinrent

pendant 284 ans; la seconde, celle des Pasteurs

,

que le texte actuel de Jules Africain ,
vraisem-

blablement corrompu ,
nomme des Hellènes ,

qui subsistèrent 5 1 8 ans
;

la troisième , celle

d’autres Pasteurs , dont les quarante-trois rois

régnent
,
concurremment avec un égal nombre

(i) Voyci la Note a* de ludilion do Venise , t. 1. p. aia.

Digitized by Gopglc



PREMIÈRE PARTIE. ART. I. l3

de rois Diospoli tains, i53 ans : en tout gSS ans.

Eusèbe ne reconnaît de rois Pasteurs que les

Phéniciens
,
qui remplissent sa xvii® dynastie au

nombre de quatre seulement
, et ne régnent

que io6 ans. La xv® et la xvi® sont formées de

Diospolitains , et durent ensemble 446 ans. Les

trois dynasties réunies ne donneraient donc que

55a ans
;
ce qui est bien éloigné du calcul de

Jules Africain. Nous aurons besoin de revenir

sur ces dynasties de Pasteurs et de rois Pas-

teurs
,
plus importantes à d’autres égards.

Article IL

Les détails nécessaires manquent souvent.

Les dynasties ne sont pas toujours présen-

tées avec leurs détails ordinaires ; on n’y voit

souvent que le nombre total des rois , et la

somme des années de leurs règnes. Telles sont ;

la VIII® dynastie composée de vingt-sept rois

Memphites
,
qui régnent i46 ans

;
la ix® , dix-

neuf rois Héracléotes , dont un seul est nommé,
et qui régnent 409 ans

;
la x®, même nombre

de rois Héracléotes
, dont laucun n’est nommé ,

et qui
,
pour la variété sans doute

,
ne régnent

que 1 85 ans ; la xi® , seize rois Diospolitains en

43 ans de règne
; la xx®

, douze rois Diospoli-

tains et 1 35 ans de règne.

Il n’est pas démontré que ces omissions soient



l4 DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

dues uniquement aux anciens chronologistes qui

ont copié les dynasties ;
mais

,
qu’elles viennent

d’eux ou de Manethon , le résultat est pour

nous le même : elles jettent nécessairement

plus d’incertitude
,

soit sur l’existence de ces

rois
,
qu’on ne connaît point

,
soit sur la durée

de la dynastie
,
qu’on n’a pas le moyen de vérifier.

Nous n’avons pas parlé de la vu® dynastie
,
qui

est cependant remarquable. Soixante-dix rois

Memphites qui régnent 70 jours ! On voit

qu’elle n’est pas embarrassante pour la chrono-

logie
;
pour l’histoire , elle paraîtra curieuse , et

néanmoins elle est authentique : Manethon

n’en dit que ce qu’il lisait dans ses archives ;

ni Jules Africain
,

ni aucun autre ne l’aurait

imaginée. C’est un des traits de l’histoire des

premières dynasties qui en décèlent le plus

clairement l’origine, (i)

A l’omission des noms , si commode pour

multiplier les dynasties que l’on crée d’un trait

de plume
,
se joignent parfois des circonstances

qui prouveraient que Manethon ne s’est pas

toujours refusé à ce moyen d’alonger sa liste. Si

vous trouvez deux dynasties de suite apparte-

nant au même peuple
,
ayant le même nombre

de rois
, et tous ces rois sans nom , ne se distin-

guant enfin que par le numéro
, ne serez-vous

pas tenté de croire que vous en avez deux pour

( 1 ) Histoire véritable des temps fabulcax. llapprocbemcnt

géoéral, 1. x. p. i5o.
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une ? Ainsi les deux dynasties d’Héracléotes
, la

IX* et la X®, qui ont chacune dix-neuf rois , dont

un seul est nommé dans la première
,
n’en for-

meraient réellement qu’une. La xi®
,
qui a seize

rois comme la xviu®, pourrait encore être , ainsi

que Guérin du Rocher le soupçonne , la même
que celle-ci dont les noms serviraient pour les

deux..

Article III.

Des mois et des jours excédons
,
que Manethon

ajoutait au calcul des années.

Manethon marque soigneusement la durée

de chaque règne
,
et l’on admire une si scrupu-

leuse et si rare attention : il était donc parfai-

tement instruit de l’histoire de son pays ,
et les

mémoires qui lui fournissaient de semblables

détails, ne portaient-ils pas avec eux la preuve

de leur authenticité ? Nous sommes loin de

partager cette manière de voir. Nous pensons

au contraire que cette admirable exactitude

n’est propre qu’à rendre plus suspecte la véra-

cité de l’Auteur. Qui peut en effet se persuader,

quelque prévention qu’il y apporte
,
qu’on eût en

Égypte des registres d’histoire d’une aussi haute

antiquité , tenus toujours avec ce soin minu-

tieux ? Quel autre parmi les plus anciens Histo-

riens osa jamais faire honneur d’un pareil avan-

tage aux annales de sa nation
,
lors même qu’il
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n’épargnait ni audace , ni mensonges
,
pour les

accréditer ? Car c’est à plus de 5,ooo ans que

Manethon fait remonter celles d’Égypte
;
et c’est

au moins au déluge qu’elles remonteraient,

quelque réduction que l’on fît subir à ses dy-

nasties
;
puisque Menés en serait toujours le

premier roi , et que son Menés n’est autre que

Noé lui-méme , comme le démontrent et son

nom et le rapprochement des faits, (i)

Il y a plus. Jules Africain et Eusébe , dans

leurs extraits de Manethon , ne marquent la du-

rée des régnes que par le nombre des années : le

prêtre de Sebennytus y avait mis bien plus de

précision
;

il ajoutait sur chaque régne le nom-

bre des mois excédans. On le voit par les deux

dynasties copiées textuellement dans Josèphe,

la XV®
,
celle des rois Pasteurs

,
et la xviii®. Celle-ci

a été pour M. Champollion-Figeac l’objet de

recherches particulières
,
destinées à en détermi-

ner historiquement l’époque. Il la présente telle

que Joséphe la donne , et n’oublie point l’anno-

tation des mois
,
dont il nous fait remarquer

toute l’importance ; « L’exactitude de Manethon,

» dans ce fragment, dit-il, est démontrée par les

» détails mêmes qu’il contient et sur la filiation

» des rois entre eux, et sur la durée de leurs

» règnes respectifs
,
indiquée en années et en

» mois. » (a) Nous ne savons si le lecteur trou-

(i) Hisl. vér. dc« temps fab. art. Mcn6s, t. i. p. laS et snir.

(a) Première Lettre à M. le Dac
, p. gS.
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vera que l’addition du calcul des mois donne ici

plus de force à la preuve tirée du calcul des

années
;
quant à nous , nous croirions bien plii'

tôt qu’elle l’affaiblirait ; mais ce serait dire trop

peu. Nous pensons que cette fastueuse chrono-

logie
,
qui en impose

,
est jugée par le fait seul

dont il s’agit ici , et que l’on semble produire

avec plus de confiance en sa faveur ; ce soin

affecté de compter non-seulement les années

,

mais les mois
,
est pour nous ce qui trahit le

plus évidemment le faussaire.

M. Champollion-Figeac ajoute : « qu’on a bien

» rarement d’aussi positifs renseignemens sur

» des faits d’une pareille antiquité.» Il aurait pu
prononcer positivement que l’on n’en trouve

nulle part de semblables , et que Manethon seul

en fournit un exemple. Mais nous aurions quel-

que chose de plus extraordinaire , s’il était vrai

que le Chronologue Egyptien pût tenu compte

des jours mêmes qui excédaient les mois ou les

années. C’est cependant ce qui résulte de la

somme totale des temps parcourus dans son

premier tome
; et cette précision

,
par consé-

quent , aurait eu lieu pour les plus anciennes

dynasties. La somme était de a35o ans et 70

jours selon Jules Africain
,
de a3oo ans et 79

jours selon Eusèbe. Toute remarque serait ici

superflue.

3. a
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Article IV.

Les Dynasties ne sontpoint une Histoire.— Idée

quelles donnent de celle de Manetlion , d’où

elles sont extraites.—Des sources où Manetlion

avait puisé
,
et de quelle nature devait être son

Histoire d'Égypte.

M. Champollion parle souvent de VHistoire

d'Égypte de Manetbon
, et quelquefois

,
comme

si ce qui nous en reste formait encore une véri-

table histoire
, où la suite des faits appuierait

assez la chronologie pour conserver à celle-ci

un caractère imposant. Cette manière de voir ou

de s’exprimer demande une explication il y a

ici équivoque ou mal-entendu
;

il faut les’ lever.

1° Les Anciens, en effet, font mention d’une

Histoire d’Egypte composée par Manetbon
,
mais

qui n’est pas parvenue jusqu’à nous , et qu’ils

ne font pas même assez connaître
,
pour que

nous puissions nous en former une idée juste.

Jules Africain ,
et Eusèbe aussi

,
si l’on veut

,
en,

avaient extrait la succession des dynasties
,
les

noms des rois de chacune
,
l’ordre et la durée

de leurs règnes ; ce n’était plus là qu’une no-

menclature chronologique
;

et quelques traits

isolés ,
clair-semés dans une longue suite de

siècles , quand ils ne seraient pas la plupart fa-

buleux ou insignihans , n’en feraient point une

Histoire. Il n’y a donc rien dans ce qui nous



PBÜMIÈRK PARTIE. ART. t\. ig

reste de l’ouvrage de Manethon qui puisse ser-

vir de preuve à sa prodigieuse chronologie. Dans

les divisions réelles ou factices qui la partagent

sous le nom impropre de dynasties
,
point de

ces événemens remarquables
,
qui

, dépendant

les uns des autres et se soutenant mutuellement,

donneraient la mesure du temps que leur déve-

loppement avait exigé , et vérifieraient ainsi la

durée que l’Histoire assigne
,
soit à chaque règne,

soit à la dynastie entière. Dans le passage d’une

dynastie à l’autre
,
point de signes du change-

ment survenu dans l’ordre de la succession au

trône
;
rien qui apprenne comment ou pourquoi

la dynastie précédente a fini
,
comment s’est éta-

blie la dynastie suivante
;
rien par conséquent

qui constate si l’une a remplacé l’autre
,

si cha-

cune est à sa place
,
si toutes forment une série

liée par les faits et véritablement continue. Il

faut croire sur la seule parole de Manethon,

comme il faudrait admettre sur la foi seule de

Ctésias cette longue et stérile liste de rois Assy-

riens
,
qui ne lui a coûté que des noms et des

chiffres pour nous reporter à la tour de Babel.

Le nom de dynastie s’emploie dans lllistoire

pour marquer une suite de princes de la même
race et qui ont régné dans le même pays :

telle est la signification usitée , et c’est ainsi

probablement que Manethon l’entendait. Mais

il n’est pas possible d’en vérifier l’application

dans sa liste dénuée de faits
;
il est même visible

a

.
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en plusieurs endroits ,
que la même famille

passe d’une première dynastie à une seconde,

à une troisième même. Les monumens de Thè-

bes en ont fourni une preuve irrécusable
,
et

qu’on ne pouvait découvrir dans Manelhon
,
qui

ne donne presque jamais les noms vrais
,
les

noms royaux des Pharaons : ils nous montrent

la race de Ramessès commençant vers le milieu

de la XVIII® dynastie
,
et se prolongeant fort avant

dans la xix®. Il faudrait donc aujourd’hui
,
si l’on

veut maintenir le plan de Manethon
,
changer

les idées et la signification des termes : on n’a

pas hésité. Les chefs de dynastie ne sont plus

les rois qui ont les premiers mis le trône dans

leur famille
,
mais des rois plus illustres que leurs;

ancêtres
, et qui ont mérité par-là d’être placés'

à la tête d’une dynastie nouvelle. C’est ainsi que

l’on se fait des principes, selon le besoin du

système dont on est préoccupé
;
que l’on établit

une règle générale sur un ou deux exemples

particuliers
,
qui pourraient encore être légiti-

mement contestés. Pour tout homme qui les

examinera sans prévention , les dynasties Egyp-

tiennes ne présenteront que des divisions arbi-

traires
,
faites dans le seul but de couper les

temps, sans égard à la suite des diverses races

régnantes
,
aux événemens qui ont amené leur

élévation ou leur chute , à la durée de chacune

d’elles
,
à la filiation des rois

, aux noms mêmes

que ces rois avaient portés , et qui auraient pu la
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faire reconnaître
;
parce qu’en effet les Écrivains

qui entreprenaient de remplir , avec quelques

souvenirs vagues
,
quelques matériaux altérés

et confus , les milliers de siècles qu’ils se figu-

raient devant eux , ne savaient rien de tout cela.

2° On dira peut-être que si nous avions l’ou-

vrage entier du prêtre de Sébennytus, on y ver-

rait tout ce que nous demandons : l’histoire

marchant parallèlement avec la chronologie , et

justifiant chaque époque par les faits propres

qui s’y rapportaient.

Mais d’ahord ne serait-ce pas raisonner sur

ce que nous ne connaissons pas
,
et lui attrihuer

des avantages qui pouvaient lui manquer, pour

donner à ce qui nous est connu ceux qui certai-

nement lui manquent ? Puisque l’Histoire de

Manethon est perdue pour nous
,

il faut hien

nous contenter des déhris qui nous restent
;
et

s’ils ne suffisent pas pour garantir l’authenticité

de sa chronologie, il faut renoncer franchement

à l’établir jamais par ce moyen.

Faisons mieux
, et cherchons dans ces débris

mêmes ce qu’était au fond, ce que pouvait être,

cette Histoire d’Égypte qu’on vante sans la con-

naître
;

ils n’en donneront pas une idée aussi

avantageuse. Les anciens Auteurs à qui nous les

devons
,
et qui avaient l’histoire entière sous les

yeux, n’ont pas affecté sans doute de choisir les

traits les moins saillans ; et il est vraisemblable

au contraire, puisqu’ils en ont conservé si peu,
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qu’ils se sont attachés aux plus remarquables, à

ceux qu’ils ont regardés comme les plus propres

à intéresser le lecteur
,
ou à caractériser le peu*

pie Egyptien
,
le gouvernement de ses rois, l’es-

prit enfin de son histoire. Que voit-on cepen-

dant dans Jules Africain
, dans Eusèbe et dans les

autres ? Nous l’avons déjà observé : des fables

,

des minuties
,
des choses extraordinaires

, et en

cela, encore puériles
,
rien , ou presque rien

, de

ce qu’on s’attend à trouver dans une histoire

vraie d’une grand nation. Nous croyons utile

d’en présenter ici le tableau.

Le Fondateur delà monarchie Egyptienne four-

nit le premier trait de ses annales
, et ce n’est

pas un des moins singuliers : Menés est déchiré

ou pollué par un hippopotame. Athoth , son fils,

bâtit un palais à Memphis
;

il était médecin , et

on lui attribue un livre d’anatomie. Grande

famine sous Venephrès, qui construisit des py-

ramides aux environs de Cochomen. Grande

peste sous Semempsis
, septième descendant de

Menés.

Sous Bochus
,
premier roi de la ii® dynastie

,

il y eut un prodige , ou une ouverture’ de la

terre
,
près de Buhaste. Sous Choüs commença

le culte d’Apis
, de Mnévis et du bouc de Men-

dès. Sous Biophis
, il fut décidé que les femmes

pourraient régner. Sous Nephercherès , le Nil

roula pendant onze jours des eaux mêlées de

miel. Sesocliris était d’une grande taille
,

il avait
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cinq coudées de haut et trois de large. Ces deux

dynasties sont celles qui contiennent le plus de

faits : on voit de quelle nature et de quel intérêt.

Du temps de Néchérophès
,
premier roi de

la in® dynastie
,

les Libyens s’étant révoltés
,
la

lune parut plus grosse qu’à l’ordinaire; ce qui

.
les effraya tellement

,
qu’ils se soumirent d’eux-

mêmes. Thosorthrus se rendit habile dans l’art

de guérir
;

il trouva celui de bâtir en pierres de

taille , et s’appliqua à bien former les caractères

de lettres.

Dans la iv®, Suphis fait construire la plus

grande des pyramides ; il contemple les dieux,

et compose un livre sacré. Dans la vi®,* Othoès

est tué par ses gardes
;
Phiops n’a que six ans

lorsqu’il commence à régner , et vit cent ans
;

Nitocris
, le plus noble et la plus belle des fem-

mes de son temps ,
remarquable par sa couleur

rouge
,

fait élever la troisième pyramide. Dans

la IX®, Acthoès
,
plus cruel qu’aucun de ses pré-

décesseurs et devenu furieux , est dévoré par un

crocodile. Dans la xi®
,
Amraenemès est mis à

mort par ses propres eunuques. Dans la xii®, le

grand Sésostris , il est vrai
,
que les Egj'ptiens

mettent au premier rang après Osiris
,
et dont

lés exploits sont rappelés ici avec un soin parti-

culier : de plus
,
Lacharès, son successeur, qui

bâtit dans l’Arsénoïte un labyrinthe pour lui

servir de tombeau.

La dynastie des rois Pasteurs
,
qui est la xv®
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dans Jules Africain , n’est pas plus riche en faits

que les précédentes ;
mais nous avons ailleurs

cet épisode de l’histoire d’Egypte
,
le plus im-

portant morceau qui nous soit resté de Mane-

thon , et auquel nous donnerons toute l’atten-

tion qu’il mérite
,
lorsque le moment d’en par-

ler sera venu. Les deux dynasties Thébaines
, la

xviii® et la XIX®, embrassent les plus beaux siècles,

de la monarchie
; et cependant

,
ce qui étonne ,

elles ne rappellent pas un seul des évènemens

qui durent signaler ces règnes , dont tant de

monumens attestent la splendeur. Les suivan-

tes
,
qui se rapprochent des temps connus , ne

doivent pas nous occuper ici
;
elles deviendront

le sujet d’observations d’un autre genre.

Voilà donc ce que nous savons de l’Histoire

des quatorze premières dynasties de Manethon.

Nous le demandons : quelle idée donnent de

cette partie de son ouvrage
,
et même de l’ou-

vrage entier
,
de pareils fragmens ? Ce ne sont

pas eux sans doute qui ont fait naître le pré-

jugé favorable
,

l’espèce d’exaltation qu’on a

manifestée dès le principe ;
mais n’avaient-ils

pas de quoi tempérer l’exaltation
,
et faire tom-

ber bientôt le préjugé ? Nous ne prétendons pas

non plus que tout fût de cette force ,
dans l’His-

toire de Manethon : mais ne devait-on pas

craindre que ce qui était perdu ne se rapprochât

trop de ce qui restait ? Car enfin
,

écrite de

la même main
,

et sous l’infiuence du même
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esprit ,
elle devait en porter partout plus ou

moins l’empreinte.

3® Il est un moyen direct et infaillible de con-

naître ce qu’était foncièrement la portion qui

nous manque de l’Histoire d’Ég)’pte, et de fixer

le degré de confiance qui pouvait lui être dû

,

aussi sûrement que si nous l’avions sous les

yeux : c’est de chercher à quelles sources l’Au-

teur l’avait puisée. On se représente Manethon

,

maître de toutes les archives des temples

,

fouillant à son gré dans leurs différens dépôts, y
trouvant des annales fidèlement rédigées depuis

l’origine de la dynastie
, et formant ainsi sur des

pièces authentiques
, une narration suivie et

complète
, dont l’exactitude ne laisse rien à

désirer, et dont la véracité ne permet aucun

doute. Ces idées ne sont pas absolument neu-

ves , mais sur quoi sont-elles fondées ? Sur ce

que l’Ecrivain lui-même dit de sa personne et

de son travail
, ce qui serait déjà un peu suspect.

Dans sa lettre à Ptolémée Philadelphe, il

prend les titres de Grand-prêtre et de Scribe des

lieux sacrés qui sont en Égypte, (i) Accordons-

lui ces hautes dignités : ne demandons pas

quelles en étaient les prérogatives
;

si elles le

mettaient à la tête de tous les collèges de prê-

tres
, si elles lui donnaient l’inspection des ar-

chives de tous les temples. Il a pu obtenir des

(i) LeSjncelle
, p. 4o.
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pouvoirs extraordinaires pour travailler à sa

grande Histoire d’Égjpte', s’il est vrai
,
comme

il l’assure
,
que Ptolémée lui en eût donné l’or-

dre. Ce n’est pas là ce qui nous importe : la

question est de savoir où il a fait ses recher-

ches , et ce que ses recherches lui ont produit
;

c’est là dessus qu’il faut l’entendre. Dans sa

Lettre dédicatoire , il parle des Livres d’Hermès

Trismégiste
,

qu’il connaît bien et qu’il fera

connaître à Ptolémée. Il s’étend plus au long

sur ces Livres , dans un passage tiré d’un autre

de ses écrits , et cité également par le Syncelle :

il y fait mention de colonnes situées dans le

Pays Sériadique
,

et couvertes de caractères de

la Langue sacrée
,
sculptés par Thoth, le premier

Hermès avant le déluge
,

traduits après cet

événement en Langue Grecque par Agathodæ-

mon , fils du second Hermès
, et déposés dans

l’intérieur des temples. Que dire de ce récit

absurde ? Que penser de ces mémoires anté-

rieurs au déluge ? Et c’est de là cependant, que

Manethon aurait tiré
,
en partie du moins

,
cette

Histoire des dynasties
,
qu’on nous propose

sérieusement d’admirer et d’admettre.

Ce n’est pas que le récit de Manethon ne soit

susceptible d’une interprétation raisonnable ,

et que
,
ramené à un sens qu’il cache

, et qui en

serait le sens primitif et vrai , il ne devînt très-

intelligible
,
et ne jetât un grand jour sur l’his-

toire et la chronologie des Égyptiens. Il ne fau-
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cirait que trouver en Égypte un déluge propre

à ce pays
,
que les nationaux auraient confondu

avec le cataclysme universel
,
ou dont ils au-

raient conservé plus distinctement la mémoire.

On verrait alors quel est ce Thoth
,
premier

Hermès
,
qui vivait avant le déluge

;
pourquoi

ses Livres n’ont point péri
;
comment ils se sont

conservés
, (

traduits ou non traduits en quelque

langue et à quelque époque qu’ils l’aient été
, )

conservés, disons - nous
,
entre les mains des

prêtres , dans les archives publiques
,
dans les

dépôts
,
quels qu’ils fussent

, où Manethon a pu

les lire et les copier. Cette idée
,
au reste , n’est

point une conjecture en l’air
;
elle a été savam-

ment et clairement développée par YHistorien

des temps fabuleux , et trancherait dans le vif

la question qui nous occupe
;
mais une pareille

discussion n’est pas de notre sujet , et mènerait

trop loin. Prenons le récit tel qu’il est , et bor-

nons-nous aux considérations qu’il nous fournira.

Deux vérités sortent naturellement de l’ex-

posé confus de Manethon : la première
,
que les

écrits attribués par lui aux deux Hermès
,
sont

ceux-là même d’où il avait tiré son Histoire

d'Égypte ; la seconde
,
que ces écrits se trou-

vaient
, de son temps

,
dans les différentes ar- ,

chives des temples. L’on n’a donc aucun intérêt

à savoir s’il avait toutes ces archives à sa dispo-

sition
, et s’il les a toutes compulsées. Il a pu

5e contenter de ce qu’il trouvait à Héliopolis ,

Digitized by Google



a8 DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

s’il a cru n’avoir rien de plus à apprendre

ailleurs : il a pu aussi porter sa curiosité plus

loin
, et il n’y a point de difficulté à le laisser

librement interroger tous les prêtres
, visiter

tous les dépôts de l’Égypte.

Dans toutes les suppositions
, les sources où

Manethon avait puisé ne seraient jamais
, de

son aveu , et ne pouvaient jamais être, en effet

,

que les écrits gardés alors dans les temples ,

quelles qu’en fussent l’ancienneté et l’origine,

et sans doute aussi
,
quoiqu’il n’en parle pas

expressément
,
les traditions plus ou moins ré-

centes et plus ou moins accréditées
,
qui se

conservaient dans la mémoire des prêtres. La

question ainsi posée, quel avantage aurait-il

sur nos propres Historiens ? Hérodote n’avait-

il pas avant lui conversé avec les prêtres de

Memphis
,
appris d’eux ce qu’ils savaient de

leur ancienne histoire
,
vu les Livres en Langue

sacrée qui la contenaient
, et qu’ils lui interpré-

taient ? Long-temps après Manethon
,
lorsque

l’accès des temples était devenu plus facile , et

peut-être moins nécessaire , Diodore de Sicile

n’avait-il pas , en remontant le Nil , visité les

. temples situés sur ses rives
,
ceux de Thèbes en

particulier , dont il questionne les prêtres, pour

recueillir leurs traditions historiques , et rece-

voir l’explication des monumens dont ils lui

montraient les débris ? Tant de faits relatifs à

l’Égypte
,
que ces deux Ecrivains n’ont pas con-
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nus OU n’ont pas rapportés
,
et que nous trou-

vons épars dans d’autres ouvrages des Anciens

,

de quelque manière qu’ils fussent parvenus à

la connaissance des Auteurs
,

n’est-ce pas tou-

jours des archives des temples qu’ils ont dû

originairement sortir
,
puisque ces archives en

étaient le dépôt?

C’est donc là que tous avaient puisé comme
Manethon. Que le Scribe des temples eût donné

plus d’étendue à'ses recherches
, rassemblé un

plus grand nombre de faits
, développé davan-

tage ou multiplié les récits
;

qu’il eût mis plus

de suite et un meilleur ordre dans un ouvrage

destiné à relever l’honneur de sa nation aux

yeux du peuple étranger qui l’avait conquise

,

aux yeux surtout d’un roi qui se montrait cu-

rieux de connaître l’antique gloire du pays sur

lequel il régnait : rien de tout cela ne change-

rait l’état de la question. Il serait toujours vrai

que Manethon a travaillé sur le même fond

qu’Hérodote
,
Diodore de Sicile et les autres

;

qu’il n’a pu composer son Histoire d’Egypte^

que des mêmes matériaux qu’ils ont mis en

oeuvre
, ou ,

s’il en a employé d’autres , comme
il semble vouloir le faire entendre

,
que ceux-ci

n’étaient pas d’une autre nature
,
puisqu’ils ne

venaient pas d’une autre source.

Mais si l’Histoire Egyptienne de Manethon res-

semblait à celle de nos anciens Auteurs ,
elle est

par cela même jugée , et sans l’avoir vue
,
nous
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savons ce qu’elle valait. Qui donc pourrait igno-

rer aujourd’hui ce qui a été depuis long-temps

et si rigoureusement démontré ? Qui ne sait

pas , s’il a voulu l’apprendre
, ce que sont les

bizarres récits de Diodore de Sicile et plus en-

core d’Hérodote
, sur l’Egypte et ses premiers

rois ; ce qu’étaient ces mémoires originaux et

éminemment authentiques que leur communi-

quaient les prêtres qui en avaient le dépôt , et

qu’ils copiaient avec une aveugle confiance ;

comment ces prêtres ignorans ou trompeurs ,

ou plutôt l’un et l’autre , avaient défiguré une

Histoire véritablement sacrée
,
qui n’était pas la

leur
,
pour en former une pitoyable série de

fables absurdes , de mensonges mal déguisés

,

qu’ils s’appropriaient et dont ils se faisaient stu-

pidement honneur ? Voilà le fait dénoncé au

public religieux et savant
,
et les preuves y sont

jointes. Il faut détruire le fait en discutant et

réfutant ses preuves
,
avant de nous reproduire

les anciens Auteurs et leurs contes
;

il faut réta-

blir l’autorité de ces crédules Ecrivains ,
avant

de nous parler de celle de Manethon.

Article V.

De la xvm® et de la xix® Dynastie.

Les monumens de l’Égypte n’ont guère jus-

qu’à présent porté la lumière que sur les deux

dynasties Thébaines
,
la xviii® et la xix®

;
mais elles
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sont d’une grande importance
,
et il ne faut pas

s’étonner que l’Interprète des monumens ait

vivement senti le prix de ce premier succès.

En commençant ses recherches sur les Pha-

raons de la XVIII® dynastie, M. Champollion sem-

ble ne s’ètre proposé que d’en rapprocher les

résultats de la liste de Manethon
;
et en effet,

lorsqu’après s’étre assuré que les inscriptions

des monumens contenaient les noms des rois

qui les avaient élevés ou embellis
,

il a voulu

tenter ce rapprochement
,

il ne s’occupe qu’à

chercher dans la liste même la place qu’on peut

leur assigner. Que pouvait-on attendre de ce

travail ? Les monumens font connaître les véri-

tables noms que portaient les Pharaons
;
mais ils

laissent ignorer dans quel ordre ils ont régné : la

liste de Manethon les présente bien dans un or-

dre successif, mais sous des noms tout diffé-

rens, pour la plupart, des noms monumentaux.

Il était difficile
,
quelque sagacité

,
quelque bonne

volonté qu’on y apportât
,
de rien tirer de là

qui remplît pleinement l’objet que l’on se pro-

posait. Cela eût été vrai
,
quand on aurait

supposé la succession des rois de Manethon

certaine par elle-même
;
ce qu’on ne pouvait

cependant pas supposer d’avance
,
puisque son

exactitude était un des points qu’on avait à

justifier.

M. C-hampollion attribuait donc à Manethon

plus de part à ses découvertes qu’il n’en avait

réellement
, ou il s’exagérait l’étendue de ses
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découvertes ,
lorsqu’il disait : o Tous ces résul-

» tats , si importans pour lUistoire
, ne sont pas

» fondés uniquement sur la lecture que nous

V venons de donner des noms propres Hiérogly-

» phiques de divers Pharaons
,

quoiqu’ils en

» soient déjà des conséquences forcées
;
ils repo-

» sent aussi sur le témoignage de l’Historien

» Grec de l’Egypte. » Sur ces premiers résultats,

importans sans doute
,
mais moins par les lumiè-

res qu’ils donnaient déjà
,
que par celles qu’ils

promettaient pour la suite
,
pouvait-on dire :

a Les inscriptions sacrées des monumens de

» l’Egypte offrent une concordance complète et

» dans les noms et dans la succession ou la filia-

» tion des rois
,
avec ce que présente la série des

» dynasties Egyptiennes donnée par Manethon?»

Pouvait-on en conclure d’une manière générale,

a qu’ainsi les monumens , et les listes de Mane-

» thon , se prêtent un mutuel appui , et forment

» un ensemble de preuves que ne peuvent récu-

» ser, ni la saine critique
,

ni le scepticisme

» même le plus étendu. » (i)

La Table d’Abydos a pu seule fixer avec cer-

titude la chronologie des Pharaons pour les

temps qu’elle embrasse
,
parce qu’elle donne à

la fois et la succession des règnes et le moyen

de retrouver les rois dans les inscriptions qui

portent leurs noms. H paraît que M. Charapol-

(i) Précis du Système hiéroglyphique
,
p. a44>
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lion ne la connaissait pas ,
lorsqu’il rédigeait la

partie de son Précis du Système hiéroglyphique

dont nous venons de parler. H n’en fait mention

que dans la suite de cet ouvrage
,
où l’on voit

qu’il sentit dès lors tout l’avantage qu’il en reti-

rerait
,

et ne douta plus du succès complet de

ses recherches. L’espérance était fondée : mais

il ne s’en tient pas là
, et ici encore il va trop

loin. Il pouvait prévoir que la grande dynastie

Thébaine allait être rendue à l’Histoire
,

il ne fal-

lait pas s’exagérer les conséquences de ce fait

particulier, et en conclure « la certitude entière

» de l’Hisfbire Egyptienne transmise en Grec par

» le prêtre de Sébennytus. (i) » La réflexion eût

arrêté ce premier élan.

L’Histoire des Pharaons à qui la Haute-Egypte

doit ses monumens reste à peu près inconnue,

quoiqu’on parle beaucoup de leur gloire et de

leurs exploits : mais on ne saurait douter que

les auteurs de tant de magnifiques constructions

n’aient été de puissans monarques
,
qui régnaient

sur une nation florissante. L’éclat extérieur de

leurs règnes avait dû laisser dans les esprits des

impressions profondes , et ces temples
,
ces pa-

lais
, ces superbes obélisques dont ils avaient

couvert le sol de l’Egypte
,
ces statues colossales,

qui agrandissaient aux yeux étonnés des sujets

les rois qu’elles représentaient
,
les inscriptions

(i) Précis
, p. 247 .

3. 3
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surtout dont ils avaient à l’envi chargé ces pro-

digieux ouvrages
,
réveillaient sans cesse et per-

pétuaient des souvenirs qui flattaient l’orgueil

national. Les détails historiques des règnes de

ces princes pouvaient s’obscurcir à mesure que

les temps s’éloignaient
, se perdre même entiè-

rement : mais l’idée de leur grandeur passée ne

pouvait s’éteindre
;
parce que les monumens,

qui en rendaient témoignage , étaient toujours

là. Elle dut donc survivre à la catastrophe même
qui mit fin à la monarchie Égyptienne

, et il ne

faut pas pour cela recourir à des histoires écri-

tes qui auraient échappé à cet épouvantable

bouleversement , et se seraient conservées long-

temps encore après. Si les Égyptiens eurent en

effet ces annales antiques qu’on leur suppose,

elles périrent certainement alors
,
puisqu’il est

de fait qu’on ne trouve parmi eux rien d’authen-

tique , rien de suivi , rien qui ressemble à une

histoire pour les temps antérieurs à l’époque

dont nous parlons; et, ce qui tranche tous les

doutes, qu’il est de fait également que le peu

même qu’ils en disaient se retreruve dans des

annales étrangères
,
qu’apparemment ils n’au-

raient pas pillées s’ils avaient eu les leurs.

On comprend bien que nous avons en vue ici

,

non la conquête de l’Égypte par Cambyse
,
qui

n’est qu’une fable puérile ou plutôt une misé-

rable caricature; mais celle dont l’Ecriture nous

trace l’effrayant tableau, qui abattit la puissance
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<les Pharaons
, et dont l’Égypte ne s’est plus

relevée. Que l’on se représente un vainqueur

orgueilleux
,
qui semble animé d’un esprit par-

ticulier de haine et de vengeance
,
peut-être de

superstition
,
et fait porter partout le fer et la'

flamme
;
que l’on se rappelle les quarante ans

de captivité dans la Mésopotamie
,
que subirent

les Egyptiens échappés au carnage, et principa-

lement, comme on n’en peut douter , les grands

de la nation et les prêtres ; et que l’on nous dise

ensuite, s’il est difficile de concevoir, que des

annales écrites sur de simples feuilles de papy-

rus , aient péri
,
enlevées ou détruites

, dans les

dépôts sacrés où elles s’étaient jusque-là conser-

vées; que le souvenir qui pouvait encore rester

de temps anciens
,
devenus de jour en jour

moins intéressans , se soit peu à peu effacé de

la mémoire
,
pour laisser l’esprit occupé tout

entier du sentiment des maux présens.

Que restait-il donc de l’histoire d’Egypte,

quand la nation revint de son exil sous l’empire

des Perses et commença à se rétablir ? une idée

confuse des époques brillantes et des princes

' illustres qu’elle avait eus autrefois
,
quelques

noms qu’une plus grande célébrité avait préser-

vés de l’oubli , ou qu’on avait pu au besoin

chercher et retrouver sur les raonumens; et c’est

à peu près tout ce que Manethon nous apprend

des rois mêmes de la grande dynastie. Les prê-

tres, dès qu’ils purent former de nouveaux col-

3.
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léges
, durent se hâter de les recueillir comme

de précieux restes de leurs annales perdues , et

des bases posées pour recevoir les débris de

leur histoire qu’ils pourraient rassembler dans

la suite : on sait comment ils ont rempli cette

tâche.

Il nous reste deux observations à faire. La

première
,
que les noms de rois Egyptiens qui

peuvent avoir un caractère historique
,
ne com-

mencent à paraître , dans les listes de Mane-

thon et dans l’Histoire
,
qu’à l’époque des monu-

mens et des inscriptions. Tous ceux des quatorze

premières dynasties
,
jusqu’à celle des Pasteurs

qu’il faut mettre hors de rang
,
sont forgés

; et

l’on ne peut plus ignorer quand et comment ils

l’ont été. La seconde : que Manethon ne donne

presque jamais les véritables noms , les noms

monumentaux des rois. M. Champollion en fait

lui-même la remarque
;
et sur le dernier roi de

la XIX® dynastie
, Ramessès, dans les inscriptions

,

et chez l’Historien, Thuoris , il avoue « qu’il lui

» est impossible d’apprécier la raison qui porta

» Manethon à mettre dans son livre le nom vul-

» gaire de ce prince à la place de son véritable

» nom monumental, (i) » Nous avons indiqué

cette raison que l’on cherche : le prêtre d’Hé-

liopolis n’a consulté pour sa chronologie ,
comme

pour son histoire
,
que les mémoires et les tra-

(i) Seconde Lettre
, p. 87.
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(lltions des collèges de prêtres
,
qui étaient à sa

portée , et peut-être sous sa juridiction dans la

basse Égypte
;

et ceux-ci , se contentant des

noms vulgaires
,
plus connus et plus générale-

ment conservés
,
avaient laissé aux prêtres Thé-

bains leurs monumens et leurs inscriptions.

Manethon ne pensa pas non plus à y avoir

recours, et s’en tint aux documens, pour lui

très-authentiques
,
qu’il avait sous la main. S’il

était vrai, ainsi qu’on l’assure, « qu’il ait pu lire

» et comprendre les inscriptions gravées en carac-

» tères sacrés sur les édifices ,
» il est clair par,

son propre témoignage
, et le fait ici le démon-

tre
,
qu’il ne les a pas lues.

Article VI.

L’Époque de la xvm® et de la xix® Dynastie

est-elle fixée par celle du roi Menophrès ,
sous

le règne duquel Fastronome Théon aurait

placé le commencement du Cycle caniculaire

dont Censorin marque lafin ?

Nous avons observé que la chronologie de

Manethon, dans son état actuel
, est trop dé-

nuée de faits pour se soutenir elle-même. Il

parait qu’on l’a senti ; et on lui cherche main-

tenant des appuis au dehors. M. Champollion-

Figeac en offre le premier essai dans une Notice

chronologique sur la xviii® dynastie
,
jointe à
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un ouvrage de M. Qiampollion le Jeune
,
posté-

rieur au Précis, (i)

Larcher a fait connaître un texte inédit de

Théon , trop abrégé pour qu’on puisse y décou-

crir le but des calculs de l’auteur
;
mais où l’on

voit clairement qu’il comptait , depuis un roi

d’Egypte qu’il nomme Ménophrès
,
jusqu’à la

fin d’Auguste , i 6o5 ans
,
et en y ajoutant cent

années depuis le commencement de Dioclétien,

1705 ans. Il était visible que Théon parlait en

cet endroit , non d’Auguste et de Dioclétien ou

de leurs règnes
;
mais des ères qui portaient

leurs noms , et dont l’une finit lorsque l’autre

commence. Larcher en concluait d’abord que le

nom de Ménophrès était de même celui d’une

ère : observant ensuite que le personnage pour

qui cette ère avait été instituée , devait être un

prince célèbre
;
qu’il n’avait pu mériter cet hon-

neur que par de grandes actions
;
que « de tous

» les rois d’Egypte
,

il n’y en a pas un seul qui

» se soit plus distingué que Sésostris
,
et qui ait

» porté plus haut la gloire du nom Egyptien
;
»

il concluait en définitive que l’ère dont parle

Théon était cèlle de Sésostris , et que Sésostris

,

était là sous le nom de Ménophrès
;
car ce nom

,

disait-il
,
est celui de Pharaon un peu altéré

; et

le Pharaon dont il s’agit ici est indubitablement

Sésostris. Il serait singulier
,
sans doute

,
qu’une

(1) Première Lettre
, p. go.
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ère de ce grand conquérant n’eût pas porté son

nom propre
;
qu’on ne l’eût désignée que par

un titre commun à tous les rois d’Egypte, et qui

n’appartenait pas plus à Sésostris qu’à tout

autre
;
qu’enfin , elle fût restée inconnue à toute

l’Antiquité ,
comme si elle n’eût jamais été en

usage. Larcher
,
qui fait cette dernière remar-

que
,
n’en est pas moins demeuré dans la per-

suasion qu’il avait découvert
, ( c’est son terme

, )

l’ère de Sésostris
,

et fixé par conséquent le

temps où il a vécu.

En s’emparant du texte de Théon , M. Cham-

pollion-Figeac ne veut pas le faire servir à étayer

de semblables rêveries
,

quoiqu’il ait fort à

cœur la gloire de Sésostris. Il remarque avec

Larcher
,
que les deux périodes de temps indi-

quées par Théon , et partant l’une de la fin de

l’ère d’Auguste ,
l’autre de la centième année de

celle de Dioclétien ,
remontent à l’an i3aa avant

l’ère chrétienne. Il observe ensuite que cette

année est précisément celle où avait dû com-

mencer le cycle cynique ou sothiaque de 1460

années Juliennes
, répondant à i46i années va-

gues
,
qui finit

,
suivant le témoignage de Cen-

sorin , et ce qui est plus sûr encore ,
suivant le

calcul astronomique , l’au 1 38 après notre ère ;

d’où il conclut que c’est le renouvellement du

cycle
,
dont Théon a voulu fixer l’époque dans

la chronologie Egyptienne. Cela est possible,

probable même
, si l’on veut

,
mais il n’en avait
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pas besoin pour l’objet qu’il se propose. Quand

Théon n’aurait pas connu l’époque du renou-

vellement du cycle sothiaque
, ou n’aurait pas

voulu en faire remarquer le concours avec

l’année qu’il indique
, cette année n’en serait

pas moins déterminée par les deux périodes

tirées des ères d’Auguste et de Dioclétien
, et

il resterait toujours prouvé que Théon rap-

portait au règne de Ménophrès l'année i3aa

avant notre ère. C’est sur cette donnée fournie

par l’astronome que portent tous les raisonne-

mens de M. Champollion-Figeac
,
et se sont les

conséquences qu’il en tire que nous avons à

discuter.

Avant de nous y engager cependant , nous

ferons sur ce texte et sur l’autorité qu’on lui

donne quelques observations qui se présentent

naturellement. L’ouvrage d’où on l’a extrait

,

pour le communiquer auTraducteur d’Hérodote,

n’a point été soumis à un examen critique.

Est-il réellement de Théon ? Quel est son mé-

rite intrinsèque ? En le reconnaissant comme

un écrit de cet astronome
,
quel degré de con-

fiance faudrait-il lui accorder sur l’Histoire

d’Egj’pte ? Sans la grande découverte d’une ère

de Sésostris , Larcher vraisemblablement n’en

eût pas fait tant de bruit. Mais nous ne voulons

point éluder la difficulté
,

si ce texte en fait

une. Nous lui supposerons toute l’authenticité

,

tout le poids qu’on parait lui attribuer ,
nous
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le prendrons pour le moment , tel qu’on nous

le présente.

1® Conduit par la liste ascendante de Mane-

thon à la xix® dynastie
, M. Champollion-Figeac

y cherche le roi Ménophrès
,
et ne le trouvant

pas sous ce nom
,

il tâche de le découvrir sous

quelque autre dénomination plus ou moins ap-

prochante. Ainsi
,
dès le premier pas ,

nous voilà

livrés aux conjectures
;
et le champ est vaste à

l’égard des noms ,
les Pharaons n’en ayant point

de constans dans l’Histoire , et y paraissant pres-

que toujours sous des noms différons dans les

différens Auteurs. C’est ce qui a fait dire aux

Anciens
,
que ces princes prenaient ordinaire-

ment plusieurs noms
,

trois
,
quatre et plus

,

comme s’ils avaient porté tous ceux qu’on leur

a donnés.

On a donc cherché Ménophrès dans la xix®

dynastie
, et l’on a cru le trouver dans Ammé-

nephtès ou Amménephlis
,
troisième roi de cette

dynastie
, suivant Jules Africain et Eusèbe. Il y

a loin de ce nom à celui de Ménophrès
,
qui

semblerait plutôt une variante d’Aménophis. Il

est vrai que celui-ci aurait présenté une diffi-

culté encore plus grave. Comment reconaître

l’Aménophis de Théon parmi tant de rois de ce

nom
,
que l’on trouverait depuis le premier de

la xviix® dynastie jusqu’au troisième de la xix® ?

Il a donc fallu s’arrêter à Amménephtès.

Jules Africain ne donne à ce prince que ao
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ans de règne
,
qui ne sufEsent pas pour attein-

dre l’année indiquée par Théon
; mais £usèbe

lui en donne 4° ,
et la leçon d’Eusèbe est pré-

férée ,
sans autre motif évidemment que la con-

venance. Car ce sont bien les deux Auteurs
,
et

non pas
,
comme on le dit

,
les copistes

,
qui

diffèrent sur la durée du règne d’Amménephtès :

Jules Africain
,
comptant 6o années pour le règne

de son successeur
,
ne pouvait pas en compter

plus de 20 pour le sien. La somme totale des

règnes de la xix® dynastie dans sa chronologie,

comme dans celle d’Eusèbe
,
le démontre.

Si l’on n’accordait que 20 ans au troisième

roi de cette dynastie , l’année de Théon
,

la

i 322® avant notre ère
,
tomberait sous le règne

du quatrième roi
;
mais ce roi a le nom de Ra-

messès dans Jules Africain
;
et les monumens

le lui assurent
,
selon M. Champollion le Jeune

,

qui le compte pour le cinquième de ceux qui

l’ont porté. Or
,
comment changer Ramessès en

Ménophrès ? Voilà ce qui a fait abandonner le

témoignage du chronologiste plus ancien
,

et

recourir à Eusèbe
,
qui le défigure trop sou-

vent, même en le copiant.

Pour justifier les 40 années du règne d’Am-

ménephtès
,
on allègue la durée totale de la

dynastie, «Le Grec et l’Arménien d’Eusèbe ,
dit-

» on , le Syncelle et Jules Africain
,
portant

» uniformément le total des règnes à 194 »

Cela n’est vrai que pour Eusèbe
,
qui compte
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cinq règnes seulement
, formant en effet la

somme de ig4 ans. Jules Africain compte six

règnes qui donnent ao4 ans par l’addition des

chiffres ,
et en donneraient 209 , si l’on s’arrê-

tait à la somme totale exprimée dans le texte.

Le Syncelle se conten le de rapprocher les deux

listes , et n’appuie par conséquent ni l’une ni

l’autre. La différence entre le calcul d’Eusèbe et

celui de Jules Africain n’est pas considérable

,

et l’on en voit aisément la raison : si l’im donne

40 ans à Amménephtès ,
il n’en donne que 26

à son successeur Amménemès ; et si l’autre borne

à 20 ans le règne d’Amménephtès
,

il étend à 60

celui de Ramessès qui lui succède. Il importe

peu de savoir lequel des deux a rendu avec plus

de fidélité les nombres de Manethon. 11 nous

suffira d’observer comme une conséquence na-

turelle de cet exemple
,
qu’on ne doit en géné-

ral avoir aucun égard à ces différences partielles

,

qui, se compensant mutuellement et n’amenant

point de changement notable dans la somme

des règnes
, semblent combinées pour en con-

server l’évaluation totale
,
telle que l’avait déter-

miné l’Auteur original
, et ne sauraient jamais

servir de fondement à leur évaluation respective.

C’est donc en vain que l’on cherche à rap-

procher des noms qui n’ont point de ressem-

blance
,
pour confondre des personnages qui

n’ont rien de commun. C’est en vain que l’on

croit pouvoir fixer la place de Ménophrès dans

Digilized by Google



44 DES DTUASTIES ÉGYPTIENNES.

les dynasties
,
par celle qu’ &.mménephtèsy occupe,

afin de fixer ensuite l’époque de l’un dans les

temps antérieurs à l’ère chrétienne
,
par celle

que donnent à l’autre les calculs de Théon. Au
reste ,

ce premier point de la question n’a pas

l’importance que l’on paraît y attacher, et l’exa-

men des diverses observations critiques sur les-

quelles on s’appuie n’était pas nécessaire. Nous

y sommes entrés ,
parce qu’il prouve combien

on se trompe ,
si l’on croit pouvoir établir des

résultats positifs et précis sur des données varia-

bles et incertaines
,
que l’on ferait servir avec

un droit égal à toutes les combinaisons.

2° La question présentait un autre,objet à dis-

cuter que l’on n’a pas aperçu
, ou auquel on n’a

pas donné toute l’attention qu’il méritait.

Quand nous admettrions que le Ménophrès de

Théon était véritablement
, dans son idée

,
le

troisième roi de la xix® dynastie
,
serions-nous

obligés d’en conclure
,
que « ce règne demeure

» un point certain , et comme un jalon fixe dans

» la chronologie Egyptienne »? (i) Pour faire sen-

tir l’illusion , transportons le raisonnement à

quelque autre des anciennes annales les plus dé-

créditées aujourd’hui. Saffirait-il qu’un Auteur,

même grave et imposant
,
eût placé le commen-

cement d’une période astronomique
,
d’une ère

civile , bien déterminées d’ailleurs , ou l’époque

(i] Première Lettre , p, loü.
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bien connue d’un fait quelconque
,
sous le règne

de tel ou tel roi de la clironologie Assyrienne
,
de

la Chaldéenne ,
de la Tyrienne

,
pour en conclure

que l’existence de ce roi n’est plus incertaine
,
et

que l’époque de son règne est irrévocablement

fixée? Tout ce qu’on y verrait
,
tout ce qu’on

devrait y, voir
,

c’est que l’Auteur adoptait ou

suivait un système chronologique reçu de son

temps , et que dans ce système vrai ou faux ,

l’événement dont il parle tombait sous tel rè-

gne et tel roi. Que prouverait un synchro-

nisme de ce genre
,
qui dépendrait de la vérité

du système
,
qui ne se soutiendrait que par

elle
,
tomberait avec elle

, et , loin de lui servir

de preuve ,
la supposerait préalablement dé-

montrée ?

Nous en dirons autant du synchronisme de

Théon. Confondrait-on deux choses qu’il faut

au contraire soigneusement distinguer : l’épo-

que fixée par ses calculs
,
et le fait historique

auquel il rattache cette époque ? Théon admet

les dynasties Egyptiennes ,
l’ordre et la durée

de chacune
, tout l’ensemble de cette chronolo-

gie
, tel que nous l’avons. Dans cette supposi-

tion
,
et voulant déterminer

,
dans la série des

rois
,
celui sous lequel avait eu lieu le renou-

vellement du cycle caniculaire ,
il parvient , en

la remontant
,
jusqu’au roi qu’il nomme Méno-

phrès
, et que nous nommerions Amménephtès.

Le calcul du cycle ne fait rien à cela ; ce n’est

Digitized by Google



4G PnEMlJ'RE PARUE. ART. 6.

pas le cycle qui prouve qu’à l’époque donnée

par le calcul , le roi qui régnait en Egypte était

Ménophrès : c’est la chronologie qui le fait

connaître. Tout autre aurait pu faire le même
rapprochement avec une chronologie différente,

celle de la vieille Chronique
,
par exemple

,
et il

aurait obtenu un résultat semblable
; mais pour

tout autre comme pourThéon, le résultat n’eût

été certain
,
qu’autant que la chronologie eût

elle-même été certaine.

Le procédé n’était peut-être pas particulier à

Théon : il se pourrait que , de son temps et

ava’at lui , cette manière commode de classer les

faits , soit de l’histoire , soit de l’astronomie,

fût connue dans l’Ecole d’AISxandrie. Du moins,

l’astronome Ptolémée en avait-il donné l’exem-

ple
;
Théon aurait fait de la chronologie des rois

d’Egypte , l’usage qu’avait déjà fait Ptolémée de^

la chronologie des rois de Babylone. On sait que

le Canon célèbre qui porte son nom ,
n’était

dans l’origine qu’une échelle d’années consécu-

tives, qui, partant d’une année fixe du règne de

Nabonassar , s’étendait sur toute la suite des

règnes suivans
, telle que la présentaient les

Historiens , et particulièrement Hérodote
;
mais

sans garantir
, ni les époques véritables de ces

règnes , ni leur durée réelle ,
ni même l’exis-

tence de chacun des rois que l’Histoire nom-

mait. Le but de l’Astronome était uniquement

d’avoir
,
pendant un long espace de temps, un
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nombre d’années déterminées et toujours re-

connaissables ,
auxquelles il pût rapporter les

phénomènes astronomiques , et particulièrement

les éclipses Babyloniennes qu’il calculait
, et dé-

signer ainsi leur temps vrai par celui auquel elles

répondaient dans cette chronologie hypothéti-

que , et
,
à cet égard, purement fictive.

Article VIL

L'Époque de T'unaüs
, dernier roi de la xvi®

dynastie , et de l’invasion des Pasteurs
,
selon

Manethon
,
est-ellefixée par l’Epoque du roi

Concliaris et la année du Cycle précédent,

selon le Syncelle ?

M. Champollion-Figeac ne se contente pas

d’avoir^ comme il le croit
, fixé l’époque du

règne d’Amménephtès , en y plaçant le com-

mencement du cycle dont Censorin marque là

fin
;

il entreprend de vérifier cette époque ,
en

y ramenant la fin du cycle précédent ,
dont le

Syncelle fait mention. Il va même plus loin ,
et

se flatte d’arriver par cette voie non-seulement

au règne
,
mais à l’année juste du règne d’Am-

ménephtès
, où l’on passa d’un cycle à l’autre.

Sur ce dernier point , nous nous bornerons à

remarquer que souvent on affaiblit sa preuve

en voulant trop prouver
; et comme nous som-

mes loin d’exiger une si rigoureuse précision »
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qu’elle n’est pas nécessaire , et que , dans l’état

des choses
,
de quelque côté qu’on les prît

,

il

serait impossible de l’obtenir
, nous considére-

rons la question sous un point de vue plus gé-

néral , nous attachant moins aux calculs dans

lesquels on se perd
,
qu’aux faits qui leur ser-

vent de bases. Nous n’y verrons qu’un autre

point fixe
, un nouveau .jalon

,
qu’on veut poser

dans la chronologie Egyptienne
,
et dont il im-

porte d’autant plus de s’assurer avant de l’ad-

mettre
,

qu’il nous ferait remonter à de plus

anciennes dynasties , et au-dessus des temps que

peuvent éclairer les monumens connus.

1 ° On observe que Manethon , dans un des

fragmens cités par Josèphe
,
place l’invasion des

Pasteurs sous le roi Timaüs
;
et que le Syncelle

de son côté la met sous le roi qu’il nomme
Concharis , et à la sixième année du règne de

ce prince. De ces deux faits rapprochés on con-

clut, a que Manethon et le Syncelle
,
entendant

» également parler du roi que les Pasteurs atta-

» quèrent
,

la synonymie de ces deux noms ne

» peut être douteuse »
: (i) c’est-à-dire, que le

Timaüs de l’un est le Concharis de l’autre.

11 y a là certainement équivoque , ou plutôt

confusion d’idées. Parle-t-on de l’identité des

personnes sous des noms différons ? Mais deux

Historiens ne peuvent-ils pas attribuer le même

t

(i) Première Lettre , p. io3. ...
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fait à deux personnages très-différens
; et la

diversité des noms n’en serait-elle pas même
un premier indice ? Veut-on parler du fait attri-

bué aux deux rois , et dont on supposerait que

l’époque doit être la même dans l’un et dans l’au-

tre Auteur? Mais ces Auteurs n’ont-ils pas pu

rapporter le fait à des époques diverses , très-

éloignées l’une de l’autre
; et les histoires des an-

ciens peuples n’en offrent-elles point d’exemples ?

La synonymie des noms et l’identité des épo-

ques de Concharis et de Timaüs
, ne sont donc

point prouvées par le concours de l’invasion des

Pasteurs , commune aux deux règnes
,
puisque

les deux règnes
, et avec eux l’invasion des Pas-

teurs
, ont pu être placés à des époques très-

différentes dans Manethon et dans le Syncelle.

C’était peu d’avoir seulement rapproché tous

ces faits , et de les avoir ramenés à une même
époque ,

si l’époque restait incertaine et sans <

daté fixe dans l’ordre des temps. Le Syncelle a

paru offrir à cet égard tout ce qu’on pouvait

désirer
,
une date précise et sûre. Car

,
dit

M. Champollion-Figeac ,
« il ajoute

,
d’après

» Manethon
,
que l’année de l’invasion des Pas-

» teurs était la sixième du règne de Concharis ;

» et la sept-centième du cycle appelé cynique. »

Le Syncelle parle ici du cycle qui avait ]uécédé

celui de Ménophrès , et la première année de l’un

étant connue
,
la sept-centième année de l’autre

serait par conséquent fixée avec certitude? On

3 . 4
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sent combien il est essentiel de s’assurer
, si

Manethon lui-même a placé l’invasion des Pas-

teurs à la sixième année de Concharis et à la sept-

centième du cycle , et si le Syncelle le lui fait

réellement dire.

Il est certain
,
par le fragment copié dans

Josèphe
,
que Manethon donnait au roi vaincu

par les Pasteurs le nom de Timaüs
;
et la dy-

nastie des Pasteurs
,
qui était la xv® dans cet

Auteur
,
comme elle l’est dans Jules Africain

,

prouve que Timaüs appartenait à la dynastie

précédente , à la xiv®. Or
,
le Syncelle nous ap-

prend que Concharis était dans la xvi® (i). Ma-

nethon avait donc bien distingué ces deux rois

,

et par leurs noms et par le rang qu’il leur assi-

gnait dans sa liste. Il n’a donc jamais pu les

confondre
, ni transporter au second ce qu’il

avait expressément attribué au premier. De son

côté, le Syncelle, qui avait sous les yeux la xiv®

dynastie de Manethon
,
perdue aujourd’hui pour

nous
,
qui y lisait le nom de Timaüs

,
et peut-

être l’histoire de sa fin malheureuse , a-t-il pu se

méprendre sur celui des deux rois auquel l’Au-

teur Egyptien rapportait cet événement? S’il le

rapporte à Concharis
,
c’est donc de son chef

, et

non point sur l’autorité de Manethon. C’est une

suite de la liberté avec laquelle il disposait des

(i) « Concharis Ægypti rejets vigesimi tjuinli , dynastia décima

> sexia. > Chrouogr. p, io3.
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dynasties et de leurs rois
, selon le besoin de

son système : semblable en cela
,
et plus hardi

qu Eusèbe
, à qui il reproche néanmoins sou-

vent , et notamment sur les temps dont nous
parlons

, de brouiller à son gré et selon ses

vues , l’ordre des dynasties, (i)

Voilà ce qui trompe dans ces recherches
, et

nous en trouverons plus d’un autre exemple.
On raisonne sur des chronologies

, toutes plus
ou moins fantastiques

, comme on raisonnerait
sur des annales bien digérées et vraiment histo-

riques
, lorsque l’on peut s’appuyer des unes

pour confirmer ou rectifier les autres
, et par le

rapprochement et une combinaison judicieuse
des faits et des dates

, reconnaître ce qu’il y a
de vrai ou de plus vraisemblable

, ce qui reste

incertain ou est démontré décidément faux.

Mais le texte du Syncelle autorise-t-il l’étrange

interpi dation quon lui donne? Est-ce sur la

sixième année de Concharis
, sur la sept-cen-

tième année du cycle caniculaire
, et même

,

car il faudrait aller jusque-là
,
sur la première

année de Mestrem
,
qui marque la première du

cycle, et détermine les deux autres dates
,
qu’il

cite Manethon ? Lisons ses paroles : « A la

» sixième année de Concharis
, vingt-cinquième

» roi d’Egypte
, de la xvi® dynastie

, furent ac-

» complis 700 ans du cycle
, appelé

,
par Mane-

(1) • Privato libi fine prastituto. a CLronogi’. p. Gï.

4.
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» thon ,
cynique ,

depuis Mestrem
,
premier roi

» d’Egypte. » (i)

Que voit-on là ? Que le Syncelle comptait la

première année de Mestrem ,
premier roi d’Egypte

selon lui
,
pour la première année d’un cycle

,

tel que celui que Manelhon appelait cynique ;

et qu’en supputant les années depuis Mestrem

jusqu’à la sixième de Concharis
,
on tombait à la

sepl-centième année de ce cycle. Manethon n’est

invoqué que pour montrer de quel cycle
,
de

quelle espèce de cycle ,
le Syncelle entendait

parler. Ne sent-on pas qu’il se serait autrement

exprimé
,

s’il avait voulu dire que Manethon

plaçait la sixième année de Concharis à la sept-

centième du cycle de Mestrem ?

a" Venons au fond de la question. Toutes les

tentatives que l’on fera pour rapprocher Mane-

thon du Syncelle seront vaines ; et l’on a pu

déjà en découvrir la raison. Les deux chronolo-

gies n’ont rien de commun ; elles ont été dres-

sées dans des vues et sur des principes tout-à-fait

différens
,

et c’est pour cela qu’elles diffèrent

si prodigieusement
,
par rapport à l’étendue des

temps qu’elles renferment. Ainsi que Jules Afri-

cain et Eusèbe , le Syncelle avait reconnu que

le nombre et la durée des dynasties du prêtre

« {0 jinno texlo Conchari» istiui , regts Ægypli vigesimi

» quinti , tUcimœ sextœ dynastia , cycli apud Manethonem dicU

» cynici

,

d Mestrem primo rege et iiieoLi Aigypti ,
regum viginti

• quinque complentur anni seplingenli, • Syiic. , p. io3.
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Egyptien ne pouvaient se concilier avec les cal-

culs de l’IIistoire Sainte , ceux même qu’il trou-

vait dans la Version des Septante. Il a donc

cherché à faire pour l’Égypte une chronologie

Conforme à celle de l’Ecriture
; en prenant ,

dit-il
,
ces illustres Ecrivains pour guides

,
et

Combinant avec soin leurs opinions diverses, (i)

Il s’est même affranchi de la gêne plus complè-

tement qu’eux ,
n’ayant voulu former qu’une

suite de rois
,
pris à son choix dans les dynasties,

ou peut-être ailleurs
,
car il offre des noms

qu’on ne connaît guère.

Ce n’est donc ,
ni d’une année de Concharis,

ni d’une date de la période caniculaire
,
que nous

devons nous occuper. Laissons-les au Chrono-

graphe dont elles sont l’ouvrage, et bornons-

nous aux dynasties de Manethon
,
qui seules

nous représentent cette chronologie que l’on

veut éclaircir, et dont on prétend tirer des

lumières. Cherchons-y la fin de Timaüs, le com-

mencement et la fin des Pasteurs, et l’espace de

temps que ces événemens remplirent jusqu’à la

grande dynastie Thébaine , à laquelle on a cru

arriver par la série des rois du Syncelle.

Dans Manethon ,
les Pasteurs Phéniciens for-

ment la XV® dynastie
;
mais le règne des étran-

gers ne finit pas avec elle , et les deux suivantes

nous offrent encore des Pasteurs. Que ceux-ci

(i) Syacclle
, p. 53.
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aient régné seuls ,
ou concurremment avec des

rois du pays ;
qu’ils fussent Hellènes, ou Ara-

bes , ou Phéniciens comme les premiers ;
leurs

descendans qui se maintinrent eu Egypte ,
ou de

nouveaux venus qui les remplacèrent: ees ques-

tions ne regardent que l’histoire et ne font rien

à la chronologie ; la durée du temps où des

Pasteurs occupèrent l’Egypte sera toujours la

même , et nous aurons toujours trois dynasties

bien comptées , entre Timaüs ,
qu’ils vainqui-

rent , et le roi Thébain
,
qui les repoussa.

L.e Syncelle
,
qui se croyait dispensé d avoir

aucun égard pour les dynasties de Manethon,

quand elles n’entraient pas dans son plan ,
n a

pas trouvé de difficultés à en supprimer deux

des trois dont il s’agit : il fait suivre Concharis,

qu’il avait pris dans la xvi®, par les six rois Pas-

teurs de la XV® , et atteint ainsi rapidement la

dynastie Thébaine, Eusèbe avait le meme but

,

mais prend un autre route. S’il transporte les

pasteurs Phéniciens de la xv® dynastie clans

Ja. XVII®
, il les remplace par des Diospolites

des Thebains
, qui forment sa xv® et sa xvi

dynastie : conservant ainsi les trois dynasties

Manethon
, et s’appuyant sans doute du

-f
c*i^oignage de l’Auteur Egyptien, qui parlait

^-|«s rois Thébains-Diospolites
,
contemporains

'
Easteurs de la xvii® dynastie. Le Syncelle^

^ lui reproche pas moins le déplacement des

pasteurs Phéniciens, et il a raison, quoiqu’il
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en fasse lui-même autant. Eusèbe ayant promis

de donner la chronologie de Manethon selon

l’ordre des dynasties (i), ne devait pas se per-

mettre de l’intervertir sans prévenir ses lecteurs

et leur expliquer ses motifs.

L’objet qu’Eusèbe se proposait dans sa nou-

velle disposition des trois dynasties , était
, sui-

vant le Syncelle
, de faire coïncider l’époque

qu’il donnait au gouvernement de Joseph en

Egypte
,
avec le règne d’Apophis , le troisième

roi des Pasteurs dans sa liste /et le sixième dans

celle de Jules Africain. Il fait plus , et son cen-

seur n’oublie pas de le remarquer : il retranche

des règnes , il en abrège d’autres , dans son uni-

que dynastie de Pasteurs
,
qui par-là se trouve

réduite à io3 ans , au lieu de a84 qu’elle a dans

Jules Africain, et de 260 dans Josèphe. On voit

que l’espace lui manque , et qu’il veut à tout prix,

resserrer les faits pour les ramener au plan qu’il

a conçu. Ces observations ne sont pas de pure

critique
,
ni faites uniquement parce que l’oc-

casion s’en présente. Elles montrent la marche

que suivait dans son travail l’évêque de Césarée;

elles prouvent avec quelle liberté il disposait,

selon ses vues ,
du texte de Manethon, de l’or-

dre des dynasties , du nombre et de la durée

des règnes : elles nons mettent ainsi en état

d’apprécier ,
et le degré de confiance que l’on

(0 T. I. pp. 109 et 903 .
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peut accorder à son Canon chronologique
, du

moins pour ces temps reculés de l’hisloire

d’Egypte
, et le degré de confiance qu’il accor-

dait lui-même à la chronologie Egyptienne de

Manethon.

Cependant ici même
,
sur le déplacement de

la première dynastie des Pasteurs et la radiation

des deux autres , on le cite
, on s’en fait un ap-

pui : et ailleurs
, lorsqu’il est favorable, on

l’élève plus haut encore
;

il devient une autorité

décisive , et ses combinaisons étudiées ne sont

rien moins que le propre texte de Manethon ,

qui manque
, ou que l’on conteste à Jules Airi-

caiii. Mais ne sortons pas de notre sujet
, et

disons qu’à l’égard des Pasteurs , Eusèbe ne

mérite pas plus d’être écouté que le Syncelle ,

qui
, au reste , ne cache point sa marche et ne

cherche point à en imposer. Il a
,
comme lui

,

bouleversé l’ordre des faits et des temps
,
qu’il

trouvait établi ; comme lui, il ne leur en donne

un autre que pour les ramener à un plan conçu

d’avance et d’après ses propres idées. Tous les

deux, par conséquent, n’offrent que des systè-

mes arbitraires
,
qui ne peuvent être pris en

considération
,
quand il s’agit de régler la chro-

nologie de Manethon qu’ils renversent.

Qu’opposerait-on maintenant à Jules Africain

,

la seule autorité qui nous reste? et lorsqu'il

place ,
dans son extrait de Manethon ,

trois

dynasties de Pasteurs
,
sur quel fondement sou-
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tiendrait-on encore que Manethon n’en admet

qu’une? Jules Africain avait l’ouvrage du prêtre

Egyptien sous les yeux
;
cela est certain

,
et l’on

n’en dirait pas autant d’Eusèbe. L’erreur était

donc impossible
;

il aurait plutôt omis les deux

dynasties
,

quoiqu’elles fussent dans l’ouvrage

,

qu’il ne les aurait ajoutées
,

si elles n’y étaient

pas. Ce serait donc de propos délibéré
,
sachant

bien qu’il altérait son texte et trompait ses lec-

teurs, qu’il aurait fait une aussi énorme et aussi

importante addition. Mais quel intérêt avait-il à

prolonger le règne des Pasteurs ? Il n’en faisait

pas des Hébreux
,
comme Josèphe et Eusèbe

;
il

ne gagnait rien quant à l’étendue des temps,

puisqu’il reconnaissait des dynasties nationales,

courant avec ces dynasties étrangères : par ses

principes
,

il aurait tendu plutôt à les abréger.

Enfin
,
quelque motif qu’il eût eu d’attribuer

aux Pasteurs un plus long séjour en Égypte , il

n’eût pas moins
,
dans son extrait , représenté

fidèlement ce qu’en avait dit Manethon. Sa

méthode est connue : il rapportait d’abord les

chronologies des peuples ,
telles qu’il les re-

cueillait dans leurs Historiens , se réservant de

corriger ensuite ce que chacune lui paraissait

avoir de défectueux
,
pour les coordonner entre

elles et en former sa Cbronographie géné-

rale. Voilà ce qu’il faisait pour la chronologie

Egyptienne comme pour les autres , ce qu’il a

dû faire dans l’endroit de Manethon dont il
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s’agit comme clans tout le cours de l’extrait

qu’il en donne
;
et s’il attribue trois dynasties

aux Pasteurs
,
c’est que Manetbon leur en attri-

buait trois.

Ces observations suffiraient pour écarter tout

soupçon d’infidélité dans l’extrait de Jules Afri-

cain , et ne laisser aucun doute sur l’existence

des deux dynasties contestées. Mais il faut une

preuve directe : interrogeons Manetbon lui-

même. Nous avons toute son histoire des Ilyc-

shos ou Pasteurs, dans un passage du premier

livre de Josèphe contre Apion : on s’étonnera

que M. Champollion-Figeac ait cru pouvoir le

citer en sa faveur.

Un premier texte de Manetbon., « que je rap-

» porte
,

dit Josèphe , en ses propres termes,

» parce que je le produis comme témoin, u offre

le récit de l’invasion des Pasteurs au temps de

Timaüs
,
et la liste, avec leurs noms et la durée

de leurs règnes , de six rois qui se succédèrent

depuis Salathis : c’est la xv® dynastie de Jules

Africain. Vient ensuite le récit détaillé de lon-

gues guerres entre les rois de Thèbes et les Pas-

teurs qui avaient succédé aux premiers conqué-

rans
, ou qui en descendaient

,
jusqu’à l’entière

expulsion de ces étrangers
, sous le roi Tlietmo-

sis ou Thutmosis. Enfin
, voulant fixer l’époque

de ce dernier événement , Josèphe donne une

autre liste ,
semblable à la première

,
des succes-

seurs de Thutmosis, jusqu’aux deux frères Sé-

Digitized by Gopglc



pnrMiî;RE partie, art. 7 . Sg

thos et Armais : c’est la xviii® dynastie de Jules

Africain. Sélhos et Armais , dans l’iiistoire Egyp-

tienne ,
sont les deux frères Egyptus et Danaüs

,

des Grecs. Par ce synchronisme
, Josèphe déter-

mine le temps où les Pasteurs quittèrent l’Egypte

et s’établirent dans la Judée, 3g3 ans, dit-il,

d’après son calcul des règnes de Thutmosis à

Sethos , avant l’arrivée de Danaüs à Argos.

Voilà le passage dans lequel M. Cliampollion-

Figeac a cru voir la preuve
, et une preuve

convaincante, que Alanethon ne comptait qu’une

seule dynastie de Pasteurs , dont les six règnes

marquaient le temps écoulé entre leur inva-

sion et leur expulsion. « Si l’on sépare soigneu-

» sement
,
dit-il

,
le texte de Manethon , trans-

» crit par Josèphe, de ce que Josèphe fait dire

» ensuite à Manethon dans l’intérêt de sa pro-

» pre opinion et du but évident qu’il se pro-

» pose
,
celui d’exalter les antiquités de sa nation

» d’après les passages des Auteurs profanes qu’il

j> interprète
,
on pourra se convaincre que les

» six rois Pasteurs
, et les deux cent soixante

J) ans que Manethon leur donne , sont les seuls

» de ces rois
,
et le seul intervalle de temps que

» Manethon ait admis dans sa Chronologie

» Égyptienne , entre le roi Timaüs
,
qui fut la

» victime de l’invasion des Pasteurs , et le roi

« Thutmosis
,
qui les chassa définitivement de

» l’Egypte
(
1
) ;

» c’est-à-dire
,

qu’il n’y a de

(1) Première Lettre
, p. lot).

JS A.A
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Manethon , dans le passage de Josèphe
, que les

deùx dynasties qu’il a copiées au long
; et que le

récit inséré entre elles appartient à lui seul
, et

doit rester tout entier sur son compte. Ce sont

là pour le fond les mêmes idées déjà produites

par d’Origny
,
qui

,
en cet endroit de sa Chro-

nologie Égyptienne (i) , n’a bien compris ni

Manethon ni Josèphe.

Quoi qu’il en soit
, M. Champollion-Figeac

assure le fait > et
,
pour en avoir la preuve

,
il

nous renvoie au passage même. Quelques dé-

veloppemens qu’il y aurait ajoutés étaient peut-

être nécessaires , et rendraient la recherche plus

facile. Peut-être aussi a-t-il voulu y suppléer

par ces caractères italiques que nous avons

conservés , et sur lesquels nous nous arrêterons

d’abord.

Ils ne sont pas là sans dessein ; ils invitent à

peser les termes
,

à chercher les sens de la

phrase. Quel est ce sens caché ? nous pouvons

du moins l’entrevoir. On veut établir une dis-

tinction entre les rois Pasteurs qui régnent aGo

ans
,
que Manethon aurait admis seuls dans

sa Chronologie
,
et qui, par conséquent

, y rem-

pliraient seuls l’intervalle de ïimaüs à Tuth-

mosis
;
et d’autres Pasteurs ou rois Pasteurs dont

Manethon avait pu parler dans quelque autre de

ses ouvrages , mais qu’il n’avait pas fait entrer

(i) Chrou. Egypt. t. i, ch. 3. et sniv.
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dans sa Chronologie Egyptienne
, et qui par

conséquent doivent en être exclus. Josèphe

alors aurait pu connaître ces nouveaux Pasteurs

,

et les donner même comme de Manetlion
;
mais

il ne les aurait pas donnés
, il n’aurait pas pu

les donner comme tirés de sa Chronologie. Si

telle est la pensée de M. Champollion-Figeac
,

et s’il a cru se ménager par-là un moyen d’écar-

ter le témoignage importun de Josèphe
,
qu’on

ne peut
, en effet , raisonnablement soupçonner

d’avoir inventé toute son histoire des seconds

Pasteurs
,

il se fait manifestement illusion. Ce

singulier .système de conciliation prouverait

seulement qu’il a senti la difficulté
;
mais ne la

lèverait pas , et en ferait naître d’autres non

moins insolubles.

Reprenons le passage qu’on nous a laissé le

soin d’examiner.

Tout y est bien suivi
,
les trois parties dont il

se compose sont bien liées entre elles; on n’y

aperçoit assurément rien qui doive en rendre

une plus suspecte qu’une autre.

Josèphe ne rappelle nommément que deux

dynasties , et il les présente avec tous leurs

détails chronologiques : son motif est visible.

L’une est celles des conquérans
;
et dans l’idée

que ces premiers rois Pasteurs appartenaient à

sa nation
,

il a pu désirer de les faire connaître

d’une manière spéciale. L’autre n’est produite

que pour montrer combien de temps s’était
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écoulé depuis Tuthmosis jusqu’à Séthos
, et il

ne pouvait le déterminer qu’en la donnant tout

entière, avec le nom de chaque roi et les années

de chaque règne. Que voit-on là qui autorise à

penser que Manethon n’admettait , et que Josè-

phe ne trouvait dans sa Chronologie égyptienne

,

que ces deux dynasties ?

La narration intermédiaire ne parait pas aussi

littéralement copiée : néanmoins c’est toujours

Manethon qui parle
,
et Josèphe l’observe pres-

qu’à chaque phrase
;

il ne lui fait dire que ce

qu'il disait en effet. Et où le disait-il? dans sa

Clironologie même
,
que Josèphe avait ici sous

les yeux
,
puisqu’il en copiait les dynasties. Ce

morceau n’est pas tiré d’ailleurs : il tient aux deux

dynasties
,
mène de l’une à l’autre , et fait corps

avec elles ; il vient évidemment du même ou-

vrage
,
comme du même auteur. On remarque

,

en plusieurs endroits de Josèphe
,
que lorsqu’il

passe d’un tome ou d’un livre de Manethon à un

autre il a soin d’en avertir. A ce sujet
,
nous de-

manderons s’il est bien prouvé que les anciens

aient eu d’autres écrits de Manethon que son

Histoire d’Egypte
,

divisée en trois tomes ou

livres : et si l’on voulait qu’il en eût existé,

nous demanderions où devait se trouver son

récit de l’envahissement de l’Egypte par les

Hyeshos
,
sinon dans celui qui renfermait toutes

les richesses des annales et des archives qu’il

avait compulsées. Or
, dans cet ouvrage , la
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chronologie marchait avec les faits
;
on en a la

preuve dans le passage de Mancthon , cité tex-

tuellement par Josèphe : elle n’en a été séparée

ensuite
,
par les premiers Chronolcgistcs Chré-

tiens
,
que long-temps après Josèphe. Ajoutons

que l’autorité de Manethon serait étrangement

compromise
,

s’il était convaincu d’avoir dit le

pour et le contre dans ses différens ouvrages :

on n’y a vraisemblablement pas réfléchi. Mais

c’est assez combattre une idée
,
qu’après tout

,

si on a voulu l’insinuer
, on n’a pas du moins

ouvertement avouée.

Maintenant qu’oppose-t-on au témoignage de

Josèphe? Il cite Mancthon dans l’intérêt de sa

propre opinion : sans doute
;
et s’il n’avait pas

cru l’avoir en sa faveur, il ne l’aurait pas cité.

Mais de quelle opinion parle-t-on ? Josèphe

pensait que les rois Pasteurs n’étaient autres

que les Hébreux résidant alors en Egypte : Ma-
nethon ne le disait pas,* aussi n’est-ce pas là-

dessus qu’il l’appelle comme témoin. Josèphe

rapporte ce que racontait de ces rois l’Auteur

Egyptien; et de ce récit, il tire ensuite lui-

même, et d’après ses propres observations
,
la

conséquence qui lui paraît en résulter
,
que

ces Pasteurs étaient des Hébreux. En bonne
critique

,
peut-on rejeter les témoignages qu’un

Ecrivain produit
,
par la seule raison qu’il les

fait servir à 1 opinion qu’il s’est formée , au
but qu’il se propose ? Veut -on que nous re-
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gardions comme supposés ou corrompus tant

de passages précieux des anciens Auteurs
,
que

Josèphe nous a conservés dans ces mêmes
livres contre le sophiste Âpion

, sous le seul

prétexte qu’il les interprète en sa faveur ? Inter-

préter un texte n’est pas le falsifier
, même

quand on l’interprète mal ; l’inteqîrétation est

rejetée , le texte subsiste.

Au reste on se trompe sur. le but que se pro-

posait Josèphe. Ce n’est pas l’antiquité de sa

nation qu’il prétendait exalter
;
mais l’ancien-

neté de son établissement dans le pays qu’elle

habitait qu’il voulait prouver. Il le déclare ex-

pressément : et voilà pourquoi il s’attache à

fixer
,
par la suite des rois Tbébains de la xviii®

dynastie , l’époque de Tuthmosis qui , selon

Manethon , chassa les Pasteurs
;

et par celte

époque
,
celle où ,

selon lui , les Hébreux sorti-

rent de l’Egypte et vinrent occuper la Judée.

Quand il n’aurait pris*cle Manethon que les six

premiers rois des Pasteurs
,

il aurait rempli son

objet. Le séjour des Hébreux en Egypte serait

abrégé
,

l’époque de leur sortie resterait la

même.

Puisque la partie contestée du passage de

Josèphe nous reste , voyons ce qu’elle nous

apprendra.

Manethon
,
dans la partie de son texte , copiée

littéralement , avait donné
,
sur l’invasion des

Pasteurs et la conquête du pays
,
sur l’élection
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de Salalhis
, leur premier roi

,
sur la ville nom-

mée ,
dit-il

,
dans l’ancienne théologie

,
Avaris

,

sur les cinq successeurs de Salathis , et sur la

guerre qu’ils ne cessèrent de faire aux Egyptiens

,

d’assez grands détails : Josèphe continue l’his-

toire des Pasteurs en abrégeant le texte
,
mais

le citant toujours : c’est lui que nous copierons

désormais.

a Manethon dit que les rois Pasteurs qu’il

» vient de nommer , et leurs descendans
,
furent

» maîtres de l’Egypte pendant 5i r ans. (i) »

. Remarquons d’abord l’expression
,
^u’il vient

de nommer. Ne prouve-t-elle pas que la partie

du texte ,
donnée par extrait

, tenait à la partie

copiée à la lettre
,
qu’elle en faisait la suite

,
et

appartenait au même ouvrage de Manethon ? Et

si cette dernière ,
comme on le reconnaît

,
comme

il faut bien l’admettre
,
appartenait à son His-

toire Égyptienne
,
n’est-il pas évident que l’au-

tre en était également tirée?

Nous voyons ensuite que les rois Pasteurs

,

dont Manethon venait de spécifier les noms , eu-

rent des successeurs , et même que ces succes-

seurs furent leurs descendans : Manethon le

donnait déjà à entendre dans son texte authen-

tique
, où il remarque que « ces six rois furent

w les premiers princes des Pasteurs.»

Les 5ii ans de Josèphe répondent aux 5i8

( 1 ) Contra Ap. >. i4-

3. 5
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ans de Jules Africain. Mais Josèphe , mettant

ensemble les Pasteurs conquérans et ceux qui

les suivirent, ne compte pour eux tous que cinq

cent onze ans
; tandis que Jules Africain en

compte même un peu plus pour sa xvi® dynastie

seulement. Il importe peu de savoir de quel côté

est l’erreur, et d’où elle vient : la différence en-

tre eux ne tombe que sur le nombre des années

et, dans l’un comme dans l’autre, on a toujours

deux dynasties et un long règne de Pasteurs

après le règne des six rois.

La qualité d’Hellènes
, de Grecs

,
que Jules

Africain donne aux Pasteurs de la xvi® dynastie,

ne peut fournir matière aune objection sérieuse.

Comme il est certain que dans Manethon et

dans Josèphe, tous sont de même race, Phéni-

ciens ou Arabes suivant le premier. Hébreux
suivant le second

,
il faut reconnaître dans le

texte de Jules Africain^ tel que nous l’offre le

Syncelle
, ou inadvertance de la part de cet Au-

teur , ou , ce qui est plus probable
, une erreur

de ses copistes.

Suivons le récit de Josèphe. Il n’a compris

dans son calcul
,
que le temps où les Pasteurs

furent maîtres paisibles de l’Egypte
, et il ajoute

immédiatement : « Manethon disait qu’après

» cela
,
post hcec , les rois de Thèbes et ceux du.

» reste du pays se liguèrent contre les Pasteurs,

» qu’il y eut entre les deux peuples une guerre

» sanglante et qui dura long-temps
,
qu’un des
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» rois Thébains
, Alisphragmuthosis ,

ayantTaincu

» les Pasteurs , les obligea de se renfermer dans

» leur ville d’Avaris, et qu’enfin Thutmosis, son

» fils
,
qui les avait inutilement assiégés avec une

» armée nombreuse
, conclut avec eux un traité

,

» au moyen duquel ils sortirent de l’Egypte sans

» être inquiétés
,

et emportant toutes leurs

» richesses. »

Ne voit-on pas là les Pasteurs de la xvii® dy-

nastie de Jules Africain
,
qui ne sont plus maîtres

de l’Egypte entière; puisqu’alors Thèbcs avait

des rois
;
mais qui se soutiennent jusqu’au règne

de Thutmosis , où finit la dynastie ? N’est-ce pas

l’explication naturelle du fait qui étonne d’abord

dans Jules Africain , cette double suite de qua-

rante-trois rois Thébains et d’autant de rois des

Pasteurs
,
qui régnent concurremment pendant

i53 ans , et forment la xvii® dynastie ?

Ainsi les dynasties de Jules Africain et le récit

de Josèphe se prêtent un mutuel appui. Ces

deux extraits de Manethon s’expliquent, se véri-

fient l’un par l’autre
; et leur accord ne laissant

aucun lieu de douter qu’ils ne rendent fidèle-

ment le texte original, sur lequel ils ont été

copiés séparément et sous des formes si diffé-

rentes , il est prouvé
, en définitive, que Mane-

thon avait admis dans sa Chronologie les trois

dynasties des Pasteurs que Jules Africain lui

donne ; et cela est prouvé par le passage même
5.
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de Josèphe
,
qui devait nous convaincre qu’il

n’en admettait qu’une.

Nous avions montre que l’on cherchait en

vain à fixer l’époque de l’invasion des Pasteurs

sous Timaüs , selon Manethon
,
par celle de

leur invasion sous Concharis à la sept-centième

année du cycle caniculaire
,
selon le Syncelle :

parce que la suite des rois de l’un n’a aucun

rapport avec la suite des dynasties de l’autre.

Nous avions fait voir que ,
dans cette partie sur-

tout , les clironologies du Syncelle et d’Eusèbe

,

n’etant que des arrangemens systématiques et

arbitraires de celle de Manethon
,
opérés dans le

dessein de la ramener forcément à leurs vues

partieulières
,
ne pouvaient être alléguées con-

tre elle ,
ni autoriser à y faire les changemens

dont on aurait besoin. Enfin , nous venons de

prouver
,
et , nous le croyons , démonstrative-

ment, que les dynasties- des Pasteurs
,
mention-

nées dans Jules Africain
, avaient réellement

leur place dans la série de Manethon , et que

,

loin d’infirmer ce fait, le récit de Josèphe, tiré

immédiatement de Manethon et conforme à l’ex-

trait de Jules Africain
,
mettait la chose hors de

doute.

11 faut donc reconnaître trois dynasties de Pas-

teurs dans la chronologie Egyptienne. Elles y
forment laxv®, laxvi® etlaxvii®deJules Africain,

et y occupent un espace de temps de qSS ans

suivant le calcul de Jules Africain
, et de 664 ans
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suivant le calcul de Josèphe. C’est de là que

MM. Champollion devront désormais partir,

lorsqu’ils voudront déterminer l'étendue totale

de la Chronologie de Manethon
,
ou celle en par-

ticulier de l’époque remarquable qui a été l’ob-

jet de cette discussion
,
peut-être trop longue

ici , mais dont on verra l’utilité dans la suite.

Article VIII.

Du Cycle caniculaire dans Manethon et dans la

vieille Chronique. — Les deux Chronologies

comparées entre elles, et jugées tune par -

Vautre.

Comme il a été beaucoup question dans ce

qui précédé du cycle caniculaire ou cynique
,

nous croyons utile de rappeler sommairement

,

non ce qu’était cette 'période chez les Egyp-

tiens , mais de quel usage elle a été dans leur

chronologie. On sentira mieux s’il fallait mettre

tant de prix à la découverte d’une époque de la

liste du Syncelle
,
attachée à une époque déter-

minée du cycle.

Le cycle dont le Syncelle nous a parlé
,
qu’il

fût de sa création ou qu’il fût déjà établi
,
de-

vait précéder celui de Ménophrès
;
et s’il se liait,

comme on le suppose
,
avec ce dernier

,
dont la

date est connue , il aurait commencé l’an 278a

avant l’ère chrétienne. Le Chronologiste qui
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comptait les années d’après les Septante
,
trou-

vait donc assez de temps entre Ménophrès et

le déluge
,
pour placer dans cet intervalle le

cycle entier de Mestrem
,

et y avoir de plus

environ cinq siècles
, 534 ans

,
suivant son cal-

cul
,
qui restaient à sa disposition. Il a donc

mis son premier roi d’Egypte , Mestrem ou

Mezraim ,
à la première année du cycle

;
réser-

vant les cinq siècles antérieurs, aux Patriarches

descendans de Noé ,
et au temps de la longé-

vité des hommes. Voilà le principe de cette liste

raccourcie de rois Egyptiens
,
qu’il substitue à

la série des dynasties
,

et qui n’a de commun
avec elle que les noms de rois qu’il lui emprunte.

Il est question d’un cycle cynique dans l’ex-

trait que le Syncelle nous donne
,
d’après Jules

Africain , de ce que l’on appelait la vieille Chro-

nique. (i) Mais où plaçait-on ce cycle ? Etait-ce

celui de Mestrem
, ou un troisième

,
un qua-

trième qui l’avait précédé ? La Chronique seule

pouvant nous éclaircir là-dessus
,
c’est à elle que

nous devons recourir. L’examen auquel nous

nous livrerons aura d’ailleurs l’avantage de nous

en faire prendre une idée
j
uste

;
ce qui est essen-

tiel à présent que l’ou paraît vouloir lui donner

de l’importance
,
et s’en servir pour expliquer

et étayer la chronologie de Manethon.

Comme ont dù l’étre toutes les Chronologies

Egyptiennes
, comme l’était celle de Manethon

,

(i) Sync.
, p. 5i.
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la vieille Chronique est partagée en deux par-

ties ,
l’une mythologique

,
et l’autre historique

,

le règne des dieux , et celui des hommes. Elle

compte ,
ainsi que Manethon

, trente dynasties

ou principautés , mais d’une manière toute dif-

férente. Manethon comptait séparément les dy-

nasties mythologiques au nombre de seize , et

les dynasties historiques au nombre de trente

ou même de trente et une. La Chronique réunit

dans un même calcul le règne des hommes avec

celui des dieux
; et

,
prenant pour mesure la

grande année caniculaire, c’est-à-dire la révolu-

tion des vingt-cinq cycles de 1461 années vagues,

qui fait 36,5a5 de ces années , elle répartit cet

immense espace de temps entre ses trente dynas-

ties. Jules Africain en fait expressément la re-

marque
, et le texte de la Chronique est d’ailleurs

formel : Summa principatuiun triginta est an-

norum 36,525. Le règne des dieux comprend

celui du soleil 3o,ooo ans, celui des douze

grands dieux 3,984 ,
et celui de six demi-dieux

a 1

7

; en tout 34,ao i ans
,
après lesquels com-

mence le règne des hommes.

Le passage des dieux aux hommes est marqué

avec précision dans l’extrait de la Chronique;

après les dieux et les demi-dieux
,

dont elle

vient de parler
,
post hos

, « quinze générations

» occupent 443 années du cycle cynique. » Ces

quinze générations sont évidemment et ne peu-

vent être que des générations d’hommes qui
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succèdent aux demi -dieux, comme ceux-ci

avaient succédé aux dieux. Mais l’énoncé est

obscur à quelques égards
,
et le texte est certai-

nement altéré
;

il faut le rétablir.

Goar, dans sa Note sur ce texte, remarque

avec raison que les générations
, les familles

,

suivant la version latine
, ou plutôt les succes-

sions de rois, sont bien distinguées, dans la

Chronique , des dynasties ou principautés dont

elles forment les subdivisions ; et
,
en effet

, dès

l’article suivant , on voit une dynastie composée

de Luit générations. Il observe encore que cette

dynastie est comptée pour la xvi® ; d’où il con-

clut que quinze dynasties s’étaient déjà écoulées,

qu’elles devaient être comprises dans l’article

précédent, et qu’au lieu de quinze générations

il faut y lire quinze dynasties. Ici Goar oublie

que la Chronique ne compte que trente dynas-

ties pour toute la période des vingt-cinq cycles,

et qu’il ne peut par conséquent être question

en cet endroit que d’une seule dynastie
,
qui

était la xv® des trente , et la pour les hom-

mes. De plus
,
comment les quinze dynasties

qui auraient précédé la xvi® , seraient-elles ren-

fermées dans le court intervalle de 445 années

,

tandis que les quinze suivantes s’étendent à plus

de 1,700 ans? Et si l’on donnait , comme il le

faudrait bien
,

la même durée à peu près aux

unes et aux autres
,
ne serait-ce pas doubler le

règne des hommes?
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Ne voyons donc ici que la dynastie des

hommes , la xv® dans l’ordre général. Les qua-

torze précédentes appartenaient aux dieux , et

il n’est pas difûcile d’en reconnaître la réparti-

tion. Les 3o,ooo ans du Soleil ne formaient, et

ne pouvaient effectivement former qu’une dy-

nastie ;
les douze grands dieux en formaient

chacun une
,
et les six demi-dieux

,
qui ne ré-

gnent qu’un peu plus de 200 ans , composaient

la XIV®
,
partagée peut-être en six générations.

C’est la même marche que dans Manethon
,
qui

donnait au règne des dieux et des demi-dieux

seize dynasties (i) : la première , celle de Vul-

cain
,
9,000 ans

;
la seconde , celle du Soleil

,

fils de Vulcain
, 89 seulement

;
et c’est la plus

longue des quinze qui toutes ensemble ne s’éten-

dent pas au-delà de 5oo ans.

Nous attribuons au premier des dieux de Ma-

nethon 9,000 ans
,
quoique la liste du Syncelle ne

lui donne que 724 ans six mois et quatre jours:

il ne sera pas hors de propos d’expliquer cette

différence. Le premier nombre était véritable-

ment celui de Manethon
,
celui qu’expriment ses

propres paroles copiées textuellement par Jules

Africain ; Primas ,
ait Manetho , deus Vulcanus

millibus novem regnavit (2). Voilà qui est for-

mel. Mais l’Auteur Egyptien parlait ensuite de

quelques Historiens de son pays
,
qui

,
prenant

(l) Sjrnc. p. 19.

(3) Sync, p. 18.
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ces 9,000 ans pour des années lunaires
, et cal-

culant combien neuf mille révolutions de lune

donneraient d’années solaires de 365 jours
,

avaient trouvé pour résultat 7^4 ans six mois

et quatre jours. Manethon n’était pas homme
à réduire ainsi les années du premier dieu qui

avait régné en Egypte
;

il se moquait même ou-

vertement de ces calculateurs, «qui ont cru,

» disait-il
,
produire une idée merveilleuse, et

» n’ont fait qu’établir sur la vérité un mensonge

» ridicule. » Les g,000 ans étaient plus confor-

mes au goût de ceux pour qui il écrivait, et au

désir qu’il avait d’exalter l’antiquité de sa na-

tion : il nous apprend néanmoins
,
par ce qu’il

dit pour les défendre
,
que ces exagérations

effrayaient quelquefois les Egyptiens mêmes.

On a vu que le règne des hommes , dans la

Chronique, commençait avec la xv® dynastie;

avec elle commençait aussi sans doute le cycle

cynique, dont elle remplissait les 443 premières

années. Car, sans cela, à quoi bon faire mention

d’un cycle ? Pourquoi remarquer que cette dy-

nastie appartenait à un cycle ? Nous apprenons

donc ici que la première année du cycle était la

première de la dynastie
;
et cela nous conduit à

déterminer deux points essentiels
,
que l’extrait

trop léger de la Chronique ne nous ferait pas

sufûsamment connaître : la durée du règne des

hommes
, et la place qu’il doit occuper dans

l’ordre des temps. •
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On chercherait en vain à en fi.'ter la durée par

la supputation des années que la Chronique

donne à chaque dynastie
,
ou par^la comparai-

son de la somme de ces années avec la somme
des années du règne des dieux. En prenant la

somme des quinze dynasties de races royales

,

le règne des hommes aurait duré 2,i4G ans :

d’un autre côté
,

le règne des dieux étant de

34iaoi ans, si vous donnez à celui des rois le

reste de la période caniculaire
,
vous le trouve-

rez de 2 , 3a4 - Ces résultats fautifs, puisqu’ils

ne s’accordent pas
,
indiquent des erreurs dans

les nombres partiels des trente dynasties
,
qui

en effet ne rendent pas la somme totale qu’ils

devraient produire; et il n’est aucun moyen de

découvrir où sont les erreurs et de les corriger.

Mais
,
dans ces calculs mêmes

,
et malgré ces

erreurs des copistes
,
le règne des hommes se

trouve beaucoup au-dessus d’un cycle
,
et n’en

dépasse pas deux. Il s’étendait doqc sur les deux

derniers cycles de la Chronique
;
et puisqu’il

commençait avec l’un, il devait finir avec l’au-

tre. Ce règne était de 2,922 ans
;
le reste de la

grande période formait celui des dieux.

La dernière des trente dynasties terminait en

même temps les deux cycles du règne des hom-

mes
,

et la révolution entière des vingt-cinq

cycles caniculaires ,
comme l’Auteur a soin de

le remarquer. Or cette dynastie est historique

,

et son époque est connue. La xxvii® contient
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ia4 ans du règne des Perses; la xxviii®
,
qui

manque dans le Syncelle , mais se retrouve dans

Jules Africain et dans Eusèbe
,

est de G ans
;

la XXIX® de 3g ;
et la xxx® de 18 : en tout 187

ans
;
ce qui

, en parlant de la conquête de Cam-

byse , descend à l’an 338 avant l’ère chrétienne.

Ainsi
,

le règne des hommes et la fondation du

royaume d’Egypte remonteraient
,

suivant la

vieille Chronique, à l’an 3a6o avant cette ère.

Manelhon aussi avait parlé du cycle cynique
;

nous avons discuté le passage du Syncelle où il

en est question : mais on ignore l’usage qu’il

en faisait dans son Histoire. Formait-il de la

succession de j)lusieurs cycles une échelle d’an-

nées ,
à laquelle il rapportait les événemens ?

Connaissait-il l’époque astronomique du cycle,

et partait-il de ce point fixe pour en compter

les révolutions ? ou
,
comme la Chronique

,

mettait-il la fin de son dernier cycle à l’année

où finissait s% dernière dynastie, pour remon-

ter dans les siècles précédens autant que sa

chronologie s’étendait? Jules Africain et Eusèbe

ne nous donnent pas plus de lumières sur tout

cela que le Syncelle
,
et ne parlent pas même

de cycle cynique dans leurs extraits de Mane-

thon. On peut croire que cet Historien ,
sui-

vant ici
,
comme dans tout le reste ,

le même
plan que la Chronique

,
commun vraisembla-

blement à toutes celles qui couraient alors

parmi les Egyptiens
,
avait formé son système
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de chronologie sur un nombre déterminé de

cycles complets , dont la révolution s’achevait à

la dernière année de sa dernière dynastie. Dans

cette supposition
,
pour l’observer en passant

,

le cycle cynique de Mestrem
,
sa sept-centième

année
, et la sixième de Concharis

,
se seraient

vraisemblablement trouvés dans la chronologie

de Manethon
,
loin de la place que le Syncelle

leur assigne dans la sienne.

La période caniculaire se prêtait à tous ces

arrangemens. On pouvait la prendre à telle

époque que l’on choisissait
,
pour compter les

années, soit en montant, soit en descendant;

et quelle que fût cette époque , au bout de

i4Ci années vagues , on avait un cycle et l’on

en recommençait un autre
,
jusqu’à ce qu’on

eût atteint le terme qu’on s’était fixé. C’est

ainsi que les anciens concevaient ces grandes

années dont ils se sont tant occupés
,

et qui

avaient pour objet de ramener au même point

une révolution complète des astres. La durée de

la révolution était déterminée par leurs extrava-

gans calculs
;
mais l’époque à laquelle on la

faisait commencer ou finir était arbitraire et

purement hypothétique : il ne fallait que pren-

dre l’état du ciel en telle ou telle année, (i)

Les Egyptiens ont voulu faire quelque chose

de semblable p^ur leur prodigieuse chronolo-

(1] Mcm. inscript, t. xxiii. p. pi.
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gie ; et il est naturel qu’ils se soient servis à cet

effet de leur cycle caniculaire
,
qui lui-mênoe a

été quelquefois considéré comme une grande

année
;
parce qu’il était aussi fondé sur une

révolution astronomique
,
mais d’un seul astre.

C’est donc dans la succession d’un certain nom-
bre de ces périodes cyniques

,
qu’ils ont voulu

renfermer la durée des temps de leur mytho-

logie et de leur histoire
,

c’est-à-tlire , selon

leurs idées , la durée totale de leur monarchie.

Le champ était libre , et pouvait s’agrandir

à volonté
;
chacun a pu en prendre plus ou

moins
,
et disposer de sa part selon son goût

et son caprice. La vieille Chronique étend sans

mesure les temps mythologiques ; là rien n’ar-

rêtait l’imagination. Manethon alongc
, autant

qu’il l’a cru permis , les temps qui apparte-

naient proprement aux habitans de l’Egypte ,

et flattaient davantage la vanité nationale. Mais

l’une et l’autre partie de cette chronologie ,

fondues dans un même système , et en por-

tant également le caractère , se montrent éga-

lement comme l’ouvrage de l’esprit , comme de

pures inventions. Ce n’est ,
à cet égard

,
que la

différence entre des fables mythologiques et

une histoire fabuleuse.

Prenons séparément la partie historique. On
a vu que la Chronique faisait commencer le

règne des hommes avec le premier des deux

cycles qu’elle lui attribuait. Manethon plaçait

Digitized by Googic



PREMIÈRE PARTIE. ART. 8, 79

de même son premier roi Menés à la tête d’un

cycle : on en juge par le Syncelle qui
, voyant

dans son Mestrem le Menés du prêtre Egyptien:

Meslrem qui Manelhoni Menés ; s’est cru obligé

d’en faire le premier roi du cycle où il devait le

placer. Est-ce là le cours ordinaire des choses

humaines ? Les événemens de l’IIistoire mar-

chent-ils dans l’ordre des mouvemens célestes ?

Ces chronologies sont fausses : dés lors
,
qu’im-

porterait que Manethon et la Chronique eussent

artistement rangé sur les colonnes de quelques

cycles cyniques
,
et d’années en années

, si l’on

veut , des dynasties
,
des rois

, des faits même
relatifs à chaque dynastie ou à chaque règne?

Que résulterait-il de ce vain appareil d’exacti-

tude chronologique
,
par rapport aux chronolo-

gies mêmes ? Elles n’en seraient pas moins in-

trinsèquement vicieuses et insoutenables : loin

de trouver un appui dans les faits qu’on y aurait

attachés
,
elles se tourneraient en preuve contre

ces faits, et suffiraient pour les rendre trés-légi-

mement suspects, et plus encore que suspects.

Le titre que les Anciens donnent à la Chroni-

que a pu autoriser l’opinion de sa grande anti-

quité. Jules Africain la supposait antérieure à

Manethon
;
cependant elle descend jusqu’aux

derniers temps du règne des Perses
, et ne sau-

rait avoir été composée plus tôt que vers le

commencement du règne des Grecs. Si l’auteur

n’était pas contemporain du prêtre de Séhen-
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nytus
,

il l’aurait précédé de bien peu , et il

aurait pu ne venir qu’après lui. La question

serait assez curieuse à examiner : si la vieille

Chronique était reçue en Egypte avant que Ma-

nelhon écrivît son Histoire
,
que penser de la

hardiesse avec laquelle il produit tout à coup

un système nouveau
,
qui double à peu près les

temps historiques
, et le donne comme un résul-

tat authentique de tous les documens publics ?

Si elle fut rédigée plus tard
,
l’auteur ayant Ma-

nethon sous les yeux , ne serait-elle pas une

preuve évidente que le système qu’elle rejette,

n’était pas celui dè la nation , soit qu’il n’eût

jamais été ou qu’il eût cessé d’être généralement

adopté ?

Qu’on nous dise maintenant quel parti l’on

espère tirer du rapprochement ou de la combi-

naison de ces deux restes de la chronologie

Egyptienne
,
qui, séparément, ne peuvent se

soutenir , et ,' confrontés ensemble
,
se détrui-

raient l’un par l’autre.
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SECONDE PARTIE.

LES DYNASTIES ÉGYPTIENNES

CONSIDÉRÉES SOUS LE RAPPORT

DE LA CHRONOLOGIE ET DE LTIISTOIRE.

Quand on a examiné de près cette chrono-

logie, si vantée aujourd’hui
,
des dynasties Egyp-

tiennes
,
on s’étonne de la sorte de respect que

montrent pour elle, et du haut degré d’autorité

que lui accordent ceux de ses défenseurs que

l’on doit supposer l’avoir étudiée avec le plus

de soin , et s’étre rais le plus parfaitement en

état de l’apprécier à sa juste valeur. « Le prêtre

»de Sébennytus , nous disent- ils , devait con-

» naître mieux que tout autre l’histoire de son

» pays (i). C’est bien la plus imposante autorité

(i) Précis, p. a33.

3 . 6
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» que l’on puise citer en pareille matière. » (i).

Et partout la sèche liste de rois que IManelhon

nous offre , est présentée comme un trésor ines-

timable , échappé aux ravages du temps , et que

nous sommes trop heureux de posséder encore.

11 semblerait que les dynasties Egyptiennes soient

Lors de toute contestation , et n’aient pas même
besoin de preuves. On connaît cependant les

débats dont elles ont été l’objet, et qui sont

loin de s’étre terminés en leur faveur
; on

connaît ce qu’en ont pensé des savans les plus

distingués, et nous croyons avoir montré, dans

l’examen que nous venons d’en faire
,
que leur

jugement était assez bien fondé.

En refusant à Manethon l’autorité qu’on lui

accorde trop libéralement
,
nous ne prétendons

pas l’exclure des recherches dont l’ancienne

Egypte est aujourd’hui l’objet, et ne lui laisser

aucune part dans les discussions qu’elles feront

naître. Nous regrettons plutôt de n’avoir pas sa

Chronologie plus entière, et de n’avoir presque

rien de son Histoire. Un manuscrit trouvé dans

les fouilles de quelques tombeaux serait une

des plus utiles découvertes que pussent faire

nos voyageurs. Nous aurions plus de points de

comparaison
;
nous remonterions par plus d’en-

droits aux sources où il avait puisé, et nous

serions à même de juger avec assurance si ces

(ij Précis , p. 324'
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sources étaient aussi pures ,
si les faits qu’il en

a tirés étaient aussi authentiques que l’on aime

à le croire.

Dans l’état où nous l’avons , dénuée de taits

,

dont la suite marquerait celle des dynasties et

des règnes, la chronologie égyptienne, seule et

par elle-même, ne saurait donner un fondement

solide à des recherches sur la durée des temps

qu’elle embrasse , et l’époque des faits qu’on

voudrait y rapporter. Il faut lui chercher des

appuis au dehors : et déjà les monumens ont

fait connaître un assez grand nombre de rois

dans les dernières dynasties. Ce sont là des dé-

couvertes importantes sans .doute , et qu’on

pourra multiplier. Mais elles ne seront jamais

qu’un premier pas vers la connaissance de l’his-

toire et de sa chronologie, qui resteront à peu

près, tant qu’elles n’auront pas de secours plus

puissans ,
l’une dans la même obscurité et l’au-

tre dans la même incertitude. Une inscription

fera connaître le nom d’un roi
;
son existence

sera certaine : mais à quelle dynastie le rappor-

terez-vous
,

si vous ne retrouvez son nom dans

aucune? Quelle place lui donnerez-vous dans

une dynastie où vous trouverez plusieurs rois

qui le portent ? Et si vous ne connaissez que lui

dans celle où vous le mettrez , l’existence de

la dynastie entière sera-t-elle assurée ? Deux

seulement jusqu’ici offrent une suite assez com-

plète de noms monumentaux
,
pour qu’on puisse

6 .
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les regarder
,
elles et la succession de leurs rois

,

comme à peu près établies
;
mais où les pla-

cerez-vous dans l’ordre général des temps
, si

l’époque des dynasties qui les ont précédées ou

suivies, n’est pas encore fixée? Et pour toutes,

nous demanderons comment on en déterminera

la durée, quand les inscriptions, n’offrant que

les noms des rois, nous laissent ignorer la duree

de leurs règnes ?

Il en est de la chronologie comme de l’iiis-

toire Egyptienne : les monumens lui fourniront

des matériaux, ils ne la créeront pas; ils ne

sauraient ni l’asseoir sur des dates qu’ils auraient

rendues certaines., ni remplir seuls les vides que

laisseraient ces dates. Que reste-t-il donc pour

obtenir celui au moins de ces deux points essen-

tiels
,
qui ferait distinctement connaître les

temps vrais de cette chronologie , et marquerait

distinctement l’époque où elle entre dans le vague

des conjectures, pour se perdre bientôt dans les

pitoyables illusions d’une antiquité chimérique?

11 reste les annales des peuples contemporains,

qui auraient eu des relations avec l’Egypte, et

en auraient conservé la mémoire. Mais , à cet

égard , les ressources sont bornées. Dans tout

ce que les Historiens nous apprennent, ou plutôt

nous rapportent des grands empires qui se sont

succédé en Asie
,
jusqu’aux derniers temps du

second empire des Assyriens et aux commence-

mens de celui des Chaldéens, c’est-à-dire, jus-
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qu’au temps même du renversement de la mo-

narchie Egyptienne
,
et du règne des derniers Pha-

raons , on ne voit aucun rapport entre l’Egypte

et l’Asie, entre les Pharaons de Memphis ou de

Thèbes, et les rois de Ninive ou de Babylone.

Pendant ce long intervalle de temps
, les Egyp-

tiens semblent s’étre donné pour bornes le Nil

et la Mer Rouge
,
et n’avoir jamais porté au-delà,

ni leurs vues, ni leurs pas. L’expédition du grand

Sésostris n’est qu’une fable calquée sur une his-

toire qui n’était pas celle d’un conquérant; mais

eût-elle un fond de vérité , on n’en tirerait au-

cun des renseignemens que l’on cherche
,
puis-

qu’il est constant
,
quoique fort étrange

,
que

ces conquêtes ,
si étendues et si rapides , ne lais-

sèrent de traces, ni dans la situation politique

de tant de pays envahis, ni dans les traditions

de tant de peuples vaincus.

Un seul peuple , imperceptible en quelque

sorte entre les vastes continens d’Asie et d’Afri-

que, formant les limites de l’un
,
touchant aux

barrières de l’autre
,
avait eu avec l’Egj^pte

,
dès

la plus grande antiquité, des relations qu’il n’au-

rait pu oublier
,
quand il ne les aurait pas consi-

gnées dans son Histoire. Ce peuple est en même
temps celui dont les annales, remontant à l’ori-

gine du genre humain
, et devançant l’étahlis-

sement de toutes les autres nations et les plus

anciennes chroniques qu’elles pussent avoir,

présentent seules une suite de faits liés étroi-

Digilized by Google



86 DES DYITASTIES ÉGYPTIENNES.

lement les uns avec les autres , des dates pré-

cises qui tracent l’ordre des faits
,
et ne laissent

aucune interruption dans l’ordre des temps ;

un corps enfin d’histoire et de chronologie ,

auquel le scepticisme , s’il veut être raison-

nable
,
ne peut rien opposer

,
comme la critique

,

si elle est éclairée ,
ne trouvera rien dans ces

siècles reculés qu’elle puisse mettre en compa-

"raison. Telles sont les Annales du Peuple Hé-

breu , abstraction faite du caractère sacré qui

leur appartient exclusivement, et de l’autorité

supérieure à tous les témoignages humains qu’il

leur donne.

C’est donc de la chronologie de l’Histoire sa-

crée qu’il faut rapprocher la chronologie de

Manethon
,
pour déterminer dans celle-ci les

dates et les temps qu’on peut admettre avec as-

surance, ceux qu’on doit décidément rejeter ,

ceux enfin qu’il convient de laisser dans leur

incertitude actuelle, ou d’abandonner aux con-

jectures qu’il sera permis de former
, en atten-

dant que de quelque autre coté viennent de

nouvelles lumières.

La première chose qui frappe dans la chro-

nologie Egyptienne est son étendue : elle dé-

passe d’un grand nombre de siècles la borne

immuablement fixée à toute chronologie Chré-

tienne par le déluge , et à toute chronologie

raisonnable, par les faits que présentent à la

'méditation l’histoire des hommes et l’état phy-
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sique du globe. On peut reculer pins ou moins

,

suivant les divers calculs , l’époque du renou-

vellement du genre humain dans la postérité de

Noé : mais ces différences et les incertitudes

qui en peuvent résulter ont une limite, au-delà

de laquelle l’histoire et la chronologie ne sont

plus qu’erreur et mensonge. Les critiques
, à

l’exception d’Isaac Vossius et de quelques autres

aussi inconsidérés que lui
, ont senti la difficulté

insurmontable qu’oppose \c\VHistoire Sainte

,

et

reconnu que
,
pour conserver les dynasties de

Manethon
,

il fallait nécessairement resserrer

l’espace qu’elles occupent. Les plus prudens ont

donc pris le parti de les abandonner à leur sort;

et
,
parmi les autres , chacun en a tiré le sys-

tème de chronologie
,
qui lui a paru le plus pro-

pre à concilier tous les intérêts.

M. Champollion ne s’est pas encore expliqué

nettement sur ce sujet. D’un côté , il ne di-

minue rien de sa confiance en Manethon , et se

montre toujours également prévenu en faveur

des dynasties. De l’autre
,

il semble conve-

nir que leur série chronologique ne peut pas

être maintenue telle que nous l’avons et que

nous l’entendons ; et sans dire par quel moyen

il la ramènera à de justes bornes , ou si elle y
reviendra d’elle-même

,
mieux interprétée qu’elle

ne l’a été jusqu’à présent , il assure que « le

» Canon de l’Historien de l’Egypte est loin d’ac-

» corder à la monarchie Egyptienne cette durée
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» excessive qui effrayait rimagination , et sem-

» Liait appeler le doute sur la totalité même des

» assertions de son auteur. » (i)

Cependant les vingt-six premières dynasties
,

calculées d’après Jules Africain
,
donnent de

Menés à Cambyse 5,412 ans, et en y ajoutant

les 63o ans de Cambyse à l’ère chrétienne
,
sur

lesquels il n’y a point de difficultés
,
elles nous

feraient remonter à 5g4a ans avant notre ère.

Voilà pour Manethon. Rapprochons maintenant

son calcul de celui de Moïse. Le déluge
,

sui-

vant le Texte Hébreu
,
et son évaluation com-

mune , tomberait à l’an 2,34g avant l’ère chré-

tienne, et suivant la Version Grecque des Sep-

tante
,
qui allonge de S3o ans le temps des Pa-

triarches fils de Noé , à 3,
1 7g. Les dynasties

remonteraient donc à 3,5g3 anS avant le déluge

selon l’Hébreu
,
et à 2,763 ans selon le Grec.

Comment opérer cette énorme réduction d’une

moitié des dynasties ? Il n’y avait , et l’on n’a

employé , comme nous l’avons dit
,
que deux

moyens : la suppression
,
en tout ou en partie y

des dynasties qu’on jugerait fausses , ou qui

paraîtraient trop suspectes
;
le partage en diffé-

rentes branches de dynasties et de rois
,
qui au-

raient existé et régné à la fois dans différentes

contrées de l’Egypte,

Mais s’il y a des dynasties suspectes, s’il y

( 1)
Précis, p. 344'
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en a de fausses , et combien il faudrait en trou-

ver de l’une ou de l’autre espèce
! que devient

l’authenticité du Canon ? Comment se soutien-

draient les dynasties qu’on prétendrait conser-

ver, et qui n’auraient cependant que ce caduc

appui ? Il ne serait pas démontré qu’elles sont

de pure invention
; serait-il prouvé qu’elles

Isont vraies ? On aurait sapé le fondement de

l’édifice , tout croulerait au même instant. Le

système des dynasties collatérales se présente na-

turellement à l’esprit : on conçoit que l’Egj'pte

ait été divisée en plusieurs Etats
,
qui avaient

chacun leur gouvernement et leurs rois
;

il

parait même qu’elle l’a été réellement dans l’ori-

gine, et elle a pu l’être encore dans la suite
;

on ne voit pas sur quel motif M. Champollion

déclare ce système absurde (i). Mais il ne por-

tera jamais que sur des conjectures
;

il n’of-

frira jamais que des combinaisons
,
plausibles

ou forcées , et toujours arbitraires. Voilà son

vice radical. Du reste , comme celui de sup-

pressions et de mutilations des dynasties
,

il ôte

toute autorité au témoignage de Manethon
,
qui

n’est plus qu’un conteur ,
trompeur ou trompé

,

et dont les dynasties ne sont plus elles-mêmes

qu’un long système de mensonges.

Il faut donc recevoir sa chronologie telle qu’il

l’a formée ,
et la juger sur ce qu’elle est. L’état

( 1) Précis, p. 344-

. Digilized by Google



90 DES DTITASTIES ÉGYPTIEHNES.

de la question ainsi posé
,
ne nous est-il pas

pas permis de demander ce que l’on entend
,
et

si l’on s’entend bien soi-même
,
quand on parle

,

au même endroit que nous v’enons de citer, «de

» la série des Dynasties Egyptiennes donnée par

» Manethon , réduite à ses véritables valeurs

» chronologiques ? u

Ne pouvons-nous pas demander encore
,

si

l’on a cm écarter toutes les difficultés
, et ou-

vrir un champ libre au développement de la

chronologie Egyptienne , en réclamant celle de

la Version des Septante pour les premiers siècles

après le déluge ? L’illusion ne tiendrait pas

contre le simple exposé de l'état réel des choses,

et l’on reconnaîtrait bientôt qu’on ne gagnerait

rien à sacrifier le Texte sacré primitif à une Ver-

sion. Nous n’avons donc point à discuter ce

qu’allègue M. Champollion-Figeac en faveur de

la Version Grecque contre le Texte Hébreu : il

il y aurait à lui faire sur ce sujet bien des ob-

servations , auquelles il paraît n’avoir pas songé.

Nous dirons seulement
,
que si le choix est libre

entre les deux manières de compter le temps des

Patriarches avant et après le déluge
,

il n’est

point arbitraire
;
qu’au défaut de la foi

,
il y a

des principes pour diriger le jugement
,

et le

conduire au vrai qu’il faut chercher en tout
;

qu’on ne doit pas , toutes choses d’ailleurs égales

,

mettre sur la même ligne le Texte sacré et sa

Version
,
quelque mérite qu’ait celle-ci et quel-
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que respectable qu’elle soit ,1e premier ayant par

lui-même une autorité propre
,
que l’autre ne

partage qu’autant qu’elle le représente
;
que la

question est de savoir lequel des deux a conservé

la leçon primitive du Livre de Moïse
;
qu’en ré-

duisant la question à un point de critique
,

toutes les règles de la critique prononcent en

faveur du Texte Hébreu
;

qu’il faudrait par con-

séquent des motifs tirés du dehors , et des motifs

graves
,
puissans

,
irrésistibles

,
pour rejeter sur

lui la falsification qui existe de l’un ou de l’autre

côté
;
que

,
dans l’état actuel de nos connaissan-

ces , l’autorité de Manethon et de ses dynasties

ne peut certainement pas balancer la sienne ;

qu’enfin
,
selon toutes les vraisemblances , et

quelques secours qu’elle reçoive des documens

nouveaux
,
qu’on espère ajouter à ceux que nous

possédons déjà
,
jamais une chronologie certaine

des antiques Pharaons ne sera assez bien établie

,

pour qu’il devienne nécessaire de renoncer à la

chronologie du Texte Hébreu
,
qui est celle de

la Version Vulgate de l’Eglise Latine
,
et de re-

courir à la chronologie de la Version des Sep-

tante , comme au seul moyen de défendre le

récit de Moïse et de sauver la véracité de l’auteur.

On ne paraît pas, dans les discussions actuelles

,

donner une grande attention au témoignage du

Texte Samaritain
, dont on a fait tant de bruit

autrefois, et que des savans ont trouvé si déci-

sif en faveur des Septante. Il a
,
disait-on

,
l’au-
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torité du Texte original; et quand il y joint celle

de la Version Grecque, il doit nécessairement

emporter la ijalance. Si l’on revenait aujourd’hui

sur ce sujet, écartant les détails d’une longue

controverse , nous nous bornerions à une con-

sidération facile à saisir , et qui seule résout la

question.

La conformité du Texte Samaritain etduTexte

Grec ne s’étend pas sur la chronologie des deux

séries patriarcales ; ils s’accordent pour les temps

postérieurs au déluge
;
pour les temps antérieurs

,

le Samaritain suit l’Hébreu. C’est-à-dire, que le

Samaritain conserve ou adopte l’Hébreu ,'lorsqu’il

n’a pas besoin d’alonger les temps
;
et qu’il s’atta-

che aux Septante , lorsqu’il cherche des temps

moins raccourcis. Qui ne voit là l’évidente preuve

d’une interpolation faite àdessein ? Qui n’en voit

pas manifestement le motif? En effet, le calcul

de ITlébreu sur les années des Patriarches antédi-

luviens
, ne peut s’allier avec celui des Septante

sur les années des Patriarches de l’âge suivant. Si

les premiers engendraient souvent long-temps

avant leur centième année, les seconds durent-

ils n’engendrer jamais que long-temps après ces

cent ans révolus ?

Le Texte Samaritain, qui réunit ces deux con-

traires
,
est donc bien certainement altéré , et

l’on découvre bientôt, avec non moins de cer-

titude
,
sur quelle partie de son Texte tombe

l’altération. Ainsi , ce Texte nous fournit dans

sa première partie
,
demeurée intacte, un témoi-
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gnage irrécusable en faveur de l’intégrité de

l’Hébreu
;

et dans la seconde , il achève lui-

même de convaincre la Version Grecque du vice

dont il porte l’empreinte visible
, et qu’il partage

avec elle.

Plusieurs questions particulières naîtraient ici

de la question générale , et leur examen pour-

rait jeter du jour sur l’origine et les progrès de

la singulière interpolation dont il s’agit. Lequel

des deux Textes, le Samaritain ou le Grec , a le

premier subi l’altération ? Comment a-t-elle passé

de l’un à l’autre ? Ou comment
,
reproduite par

les mêmes causes , a-t-elle pénétré successive-

ment et d’elle-méme dans tous les deux
,
lorsque

les circonstances opportunes se sont présentées ?

Mais ces recherches ne tiennent pas d’assez près

à celles qui nous occupent
,
pour que nous

croyions devoir y entrer.

IN’omettons pas une considération
,
que l’ex-

cédant seul des années Egyptiennes au-dessus du

déluge rend presque superflue en ce moment

,

mais qui deviendrait importante, si la question

changeait de place , comme il arrivera infail-

liblement un jour
,
et peut-être dans peu. On

n’aurait pas même la liberté d’étendre jusqu’au

déluge les dynasties de Manethon
,
quoique Noé

soit son premier roi. Il n’a pas connu la longé-

vité des hommes de cette époque : Noé lui-même

vécut 45 o ans après le déluge
,
et Sem ,

son fils

,

5oo. Les effets de ce grand bouleversement de
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la nature se firent sentir dès les premières géné-

rations qui survinrent , mais graduellement

,

de sorte que le sixième descendant de Sem vécut

encore a3o ans , et les deux suivans , Nachor et

Tharé père d’Abraham
,
plus de loo. Les pre-

mières dynasties de Manethon n’appartiennent

point à ce premier âge du monde nouveau.

Obligées de se séparer , lorsqu’elles cessèrent

d’avoir un langage commun , les familles issues

des trois fils de Noé durent pendant long-temps

,

à mesure qu’elles se multipliaient
, s’avancer

chacune dans la direction qui lui avait été assi-

gnée , en s’éloignant de plus en plus les unes

des autres, sur les terres désertes qui s’ouvraient

devant elles et qu’elles devaient successivement

peupler. On ne peut déterminer ni l’époque,

ni les circonstances , où quelques-unes furent

amenées à se rassembler en grandes masses
, à

former un seul peuple de plusieurs peuplades

,

à réunir plusieurs chefs
, jusqu’alors indépen-

dans , sous l’autorité d’un seul
,
à se donner ou

à recevoir un gouvernement et des lois
,
qui ne

venaient d’aucune en particulier
, et auxquels

néanmoins toutes se trouvèrent soumises. Mais

l’établissement de grands royaumes ne put être

que l’ouvrage des siècles , avancé ou retardé

suivant la nature des localités, les habitudes des

familles , le génie d’un chef
,
le caractère d’une

tribu ,
différentes causes enfin , nécessaires ou

accidentelles ,
et supposant toujours de longues
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années du régime paternel et de la société de

famille. C’est effectivement en cet état que l’Écri-

ture sainte nous représente les peuples
, même

après l’àge des Patriarches.

Le pays qu’Abraham parcourait en voyageur
,

et que sa postérité devait posséder un jour
, était

alors partagé entre plusieurs petits peuples , ou

plusieurs tribus du même peuple
,
chaque tribu

ayant son roi
, et chaque roi n’ayant pour

royaume qu’une ville et son territoire : cinq de

ces rois régnaient dans les cinq villes de la vallée

qu’occupe à présent
, en partie du moins , la

Mer Morte. Voilà l’image de ce qu’était l’Égypte

,

plus en grand peut-être
, à raison de circon-

stances particulières à celte contrée. Le Pharaon

chez lequel Abraham se retira dans un temps

de famine , et qui habitait vraisemblablement

quelqu’une des villes de la Basse-Egypte
,
proches

de l’Arabie-Pétrée
,
qu’était-il

, et qu’était son

royaume ? Le récit de Moïse en donne-t-il une

plus haute idée que de ce roi de Gérare au pays

des Philistins
,

qui reçut également dans ses

états Abraham d’abord et Isaac ensuite? L’esprit

religieux
,
maintenu jusque-là chez ces peuples,

est remarquable. L’Égypte , ou du moins cette

partie de l’Égypte, était loin encore de l’abrutis-

sante superstition dans laquelle on la trouve plon-

gée plusieurs siècles après. M. Champollion ob-

serve que «l’époque de la xvin*^ dynasllede Ma-

vnethou, quelque reculée qu’elle soit, n’atteint
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» pas l’âge d’Abraham. » Il n’a pas cherché à re-

connaître si cette brillante dynastie peut conve-

nablement en être aussi rapprochée qu’il le sup-

pose. M. Champollion-Figeac
,
auquel il laisse

le soin de préparer sa chronologie ,
fait remonter

l’époque de la xviii' dynastie à l’an 182a avant

l’ère chrétienne : or, d’après l’Écriture ,
la mort

d’Abraham tombe à l’an 1821 , selon Ussérius.

Cham
,
père des Égyptiens

,
ne tourna ses pas

vers cette portion de la terre qui lui était échue

,

qu’au temps de la dispersion générale des fa-

milles , cent ans après le déluge. Il s’arrêta sur

la route et y laissa des colonies
;
son fils Cha-

naan s’établit dans la Palestine. Arrivé plus tard

en Égj'pte et avec moins de monde
,

il dut être

plus long-temps à y former ‘des établissemens

,

à les multiplier et à les étendre. La race de

Sera , restée dans les plaines de Sennaar
, avait

à cet égard un grand avantage sur celle de

Cham
; et cependant le voyage du serviteur

d’Abraham pour chercher à Isaac une femme

de sa famille
,

le voyage et le séjour de Jacob

dans le même pays et pour le même objet

,

nous montrent la vie simple
,
pastorale ou ru-

rale, qu’on y menait encore. Une autre cir-

constance nous en met sous les yeux l’état po-

litique : les quatre rois de contrées voisines de

l’Euphrate
,
qui réunissent leurs forces pour

une incursion dans la Palestine
,
et qu’Abraham

,

avec trois cents hommes armés à la hâte, défait
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et poursuit, en les obligeant d’abandonner leurs

prisonniers et leur butin
,
ne s’annoncent pas

comme plus formidables que ceux de Sodome

et des autres villes de la Pentapole
,
qu’ils étaient

venus combattre.

Tout cela nous reporte aux temps de la jeu-

nesse des peuples
,
qu’avait prolongée l’influence

des Patriarches
,
vivant au milieu des généra-

tions qui se succédaient , et y entretenant les idées

et les mœurs primitives par leurs instructions

et leur autorité. Tout cela nous éloigne beau-

coup de l’opinion qu’on se forme
,
sur de trop

faibles témoignages trop facilement adoptés , de

grands empires qui auraient prodigieusement

devancé les plus anciens temps connus
,
dans la

haute Asie et l’Egypte
,
dans la Chine et dans

l’Inde. Quand on voudra revenir au vrai
,
aban-

donner les fables et les histoires qui en ont le

caractère
,
pour s’en tenir à ce que des recher-

ches , sagement dirigées et consciencieusement

approfondies , auront suffisamment prouvé
,
on

verra se rapprocher de nous le temps où les

nations eurent de puissans monarques
,
de vas-

tes territoires
,
des gouvernemens durables et

consolidés par leur durée même
,
et où elles

purent songer à écrire des annales.

On a dù remarqu^ que nous avons pris pour

base de nos observations , la chronologie du

Texte Hébreu
,

telle qu’elle y existe de toute

ancienneté, telle que saint Jérôme l’y a trouvée,

3. 7
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et l’a rendue dans sa Traduction
, telle que

l’Eglise l’a reçue en adoptant la Traduction du

saint Docteur; et cela, non-seulement parce

que le texte original est toujours présumé le

plus pur, et, quand il s’agit des Livres saints
,

doit être respecté dans les choses même soumi-

ses à la critique ,
toutes les fois qu’il n’y a pas

de preuves convaincantes qu’il ait subi des alté-

rations, mais encore parce que des trois Textes

entre lesquels les savans se partagent, l’IIébreu

est celui qui se soutient le mieux dans les deux

parties de la chronologie des premiers âges
,
plus

simple, plus uniforme dans sa marche, ne pré-

sentant ni disparates , ni exagérations , et mon-

trant dans son ensemble tous les caractères de la

vérité primitive. Nous ne croyons donc pas que

l’on puisse admettre deux additions qu’un Com-

mentateur moderne
, dont la compilation

,
bonne

à plusieurs égards
, est très-répandue en France,

a pris sur lui de faire à la chronologie des

Patriarches après le déluge.

Sur quoi se fonde-t-il pour ajouter cent ans à

l’âge d’Arphaxad fils de Sera ? L’Hébreu ne donne

à ce Patriarche que trente-cinq ans lorsqu’il en-

gendra Salé, ce qui est conforme à l’âge de tous

les Patriarches suivans
, et dut avoir lieu surtout

pour les premiers homraeS!«nés après le déluge

,

lorsque la propagation rapide du genre humain

devait être le vœu de Noé et de ses trois fils

,

et était sans doute dans les desseins de la Pro-

\
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vidence. Il faudrait dire qü’Arphaxad avait eu

des enfans avant celui dont la postérité devait

former la Nation sainte , et produire enfin le

Messie
;
tandis que tous les Patriarches

,
après

Salé, sont les premiers-nés de leurs pères. L’Au-

teur invoque le Samaritain et les Septante
, et

il les a victorieusement combattus
;

il a prouvé

que
,
sur la chronologie de cette époque

,
leur

témoignage était nul. Il a recours à des rappro-

chemens diversement combinés
,
des nombres

marqués dans les trois Textes , et il croit y voir

les traces de ceux qu’exigeraient les cent ans

ajoutés à l’âge d’Arphaxad : on sent combien de

pareils moyens sont faibles, quand il s’agit, non

de défendre, mais de prouver un fait.

Les deux Textes originaux ne reconnaissent

pas le Caïnan
,
que les Septante placent entre

Arphaxad et Salé
,
et lui donnant cent trente ans

avant la naissance de ce dernier. Sur cela on a

remarqué que les années de ce Caïnan n’étaient

qu’une répétition des années de Salé qui lui

succède , indice manifeste d’un double emploi.

On a remarqué de plus que ce Caïnan était à la

3® génération après Noé ,
comme le Patriarche

du même nom, avant le déluge , est à la 3® gé-

nération après Adam ; et on a vu où le copiste

avait pu trouver un Caïnan pour l’un des dou-

bles des années de Salé. On a montré même que

ce Patriarche des Septante n’avait été introduit

dans leur Version qu’assez tard
;
puisque Jules

7 -
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Africain ,
Eusèbe ,

et d’autres Anciens qui la sui-

vaient, ne le comptaient pas dans leurs suppu-

tations chronologiques. On en a conclti que pri-

mitivement il n’entrait point dans la généalogie

de Jésus-Christ que donne saint Luc
;

et les

manuscrits, où il manque encore aujourd’hui,

le confirment. Ces observations avaient été fai-

tes depuis long-temps
,

et l’Auteur n’y a pas

répondu.

Les additions qu’il fait au Texte Hébreu for-

ment un total de a3o ans ,
« et ces a3o ans de

» plus ,
dit-il

,
donnent lieu à la formation des

» peuplades
,
qui se répandirent sur la terre au

» temps de Phaleg. » Il avait remarqué , en par-

lant d’Arphaxad
, « que l’intervalle que donne

» l’Hébreu entre le déluge et la naissance de

» Phaleg , se trouvant réduit aux environs de

» cent années ,
semble être trop court pour la

j> formation des peuplades. » (i) Il se trompe :

les hommes étaient assez multipliés
,
lOo ans

après le déluge
,
pour que Dieu jugeât conve-

nable de séparer les familles. On prouverait au

contraire qu’il était moins dans l’ordre de sa

bienveillante Providence
,
de les laisser s’accroî-

tre au point où ils seraient parvenus dans l’es-

pace de a3o ans
,
au risque de la corruption

qui se serait introduite parmi eux, du trouble

et des divisions qu’aurait infailliblement fait

(i] Tome 1 . DIss. sar les deux premiers âges , p. 586 et SS8.
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naître la diversité des vues, le choc des intérêts,

toutes les passions fermentant au sein d’une

multitude livrée à elle-même ; et qu’il n’était

pas dans l’ordre naturel qu’ils restassent rassem-

blés, si long-temps et en si grand nombre
, sur

le même point , sans songer à s’étendre
,
pour

chercher
, dans des contrées éloignées

, les com-

modités de la vie et les moyens de satisfaire à

leurs besoins. Le miracle de la confusion des

langues n’aurait plus été nécessaire.

Mais il y avait un motif puissant, et qu’on

découvre ailleurs , d’alonger le temps don t nous

parlons. Rondet , car il faut dire son nom
,
qui

fut toujours bien connu, quoiqu’il ne l’ait ja-

mais écrit à la tête de ses ouvrages
,
Rondet

s’est beaucoup occupé des histoires et des chro-

nologies des anciens empires de l’Asie
,
qui eu-

rent de si fréquens et de si importans rapports

avec le Peuple Hébreu : vaste champ de ba-

taille , où les savans ont perdu tant de veilles à

élever et à détruire
,
les uns après les autres

,

une multitude de systèmes dont aucun n’a sur-

vécu à leurs disputes. Les recherches de Rondet,

ou plutôt les discussions dans lesquelles il s’en-

gage sur les recherches de ceux qui l’avaient

précédé , occupent de longues pages dans son

travail sur la Bible.

Fatigué des difficultés qu’on trouvait à conci-

lier Hérodote et Ctésias sur la durée de la mo-

narchie Assyrienne , Fréret s’était définitivement
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arrêté au calcul , mieux fondé sans doute à son

avis , d’un Historien romain cité par Velleius

Paterculus. Appuyé de cette imposante autorité,

il fixait les comraencemens de la monarchie sous

Ninus , à l’an 1968 avant notre ère; les i 36o

ans de Ctésias
,
suivant l’époque d’où on les fait

partir , mènent au même point. Rondet adopte

cette date
,
qui le rapprochait de Nemrod , dont

l’Ecriture parle à l’occasion des villes de Baby-

lone et de Ninive. Il fait donc de Nemrod
,
petit-

fils de Cham , le véritable fondateur non-seule-

ment de la monarchie des Assyriens , mais de

celle des Babyloniens
; et il trouve que ce robuste

chasseur en fut le premier roi vers l’an 21 38

avant l’ère chrétienne
,
environ 4o ans après la

naissance de Phaleg. Il restait une difficulté :

comment admettre deux- grands empires
,
ou

un empire formé des deux , i4o ans après le

déluge et !\o ans après la dispersion des hom-

mes ? Ce n’était pas trop demander que a 3o

années de plus, (i) Voilà le secret de sa chrono-

logie réformée
,
que des réviseurs judicieux ne

devaient pas laisser subsister dans les dernières

éditions.

Les mêmes limites renfermeront la chronolo-

gie Égyptienne. Rondet compte pour rien les

dynasties
,
et n’en parle même pas. Mais il trouve

dans un Auteur Grec du douzième siècle , dont

la chronologie commence, selon l’usage, à la

(1] Abrège: de. niî&t. prof. t. 12. p, 4 ^4 -
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création
,

et finit an temps où il vivait
,
que

la monarchie des Egyptiens a duré i663 ans

jusqu’à Cambyse
;

et cette autorité lui suffit.

Les i663 ans avant Cambyse, joints aux 5a5 de

Cambyse avant l’ère chrétienne ,
font remonter la

fondation de la monarchie à l’an a,i8g avant no<

tre ère
;
et par conséquent 31g après le déluge,

en supposant les a3o ans d’Arphaxad et de Caï-

nan : nouvelle preuve pour lui de la nécessité

d’ajouter ces années au calcul du Texte Hébreu.

Rondet n’a pas réfléchi que Constantin Ma-

nassès n’avait pas déterminé la durée de l’empire

des Pharaons
,
d’après des documens historiques

dont il aurait apprécié la valeur , mais unique-

ment d’après la limite que fixait l’Histoire Sainte

à la chronologie des plus anciens peuples ,

comme l’avait fait George le Syncelle long-temps

avant lui , comme tout autre aujourd’hui , et

Rondet lui-même
,
pouvait le faire. Il n’a pas

non plus observé que Manassès
,
qui suivait la

chronologie des Septante
,
aurait pu remonter

six siècles plus haut
, et se trouver encore de

trois siècles au-dessous du déluge. Pourquoi

s’en est-il tenu si loin ? On ne peut en assigner

qu’une raison : il jugeait impossible d’admettre

l’existence d’un royaume
,

tel qu’il se représen-

tait le royaume d’Egypte, à une époque trop

rapprochée de la renaissance du genre humain
;

ni des rois qui n’ont que la vie ordinaire des

hommes
, au temps où les hommes vivaient
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communément ,
les premiers, 4 à 5oo ans, et

les derniers loo et 9.00 ans. Rondet ne pouvait

donc pas le citer en faveur de sa chronologie

amplifiée ;
et si le témoignage de cet Auteur

était de quelque poids , on aurait autant de

droit de le tourner contre elle
,
que de l’oppo-

ser à celle de l’Hébreu.

Au reste, Constantin Manassès était probable-

ment le seul des chronographes Grecs
,
qui eût

raccourci à ce point la durée du royaume

d’Egypte ;
il est le seul du moins de ceux qui

nous restent. N’est-ce pas ce qui lui vaut la

préférence ? Le Syncelle est plus ancien
,
plus

connu , et montre plus d’étude et d’instruction

sur la matière : mais il profite plus largement

de la liberté que lui laisse la Version des Sep-

tante; et son premier roi d’Egypte est placé bien

au-dessus non-seulement du Nemrod de l’Hé-

breu, mais de celui de Rondet. C’est ainsi qu’on

fait de la chronologie pour ces temps qui ne

sont plus du domaine de l’Histoire : parmi les

témoignages, très-différens entre eux et souvent

opposés
,
que présentent les anciens Auteurs ,

chacun choisit à son gré celui qui s’accorde le

mieux avec ses propres idées
;
et sur ce fonde-

ment ou avec cet appui
,
dont on ne songe pas

à établir la solidité
,
on bâüt ou l’on étaie le

système qu’on s’est formé. On pose en fait , on

cite en preuve
,
une date

,
un calcul

,
une éva-

luation quelconque de temps
,
qui auraient eux-
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mêmes besoin d’être prouvés. Rondet a eu de

grands exemples devant lui.

Il était nécessaire de fixer les idées sur les

deux systèmes de chronologie sacrée , si consi-

dérablement^loignés l’un de l’autre. Nous pen-

sons que celui de l’Hébreu est le plus certaine-

ment vrai
,
et par conséquent le plus sûr. Mais

la question ne peut concerner que la première

moitié des dynasties de Manethon
,
et c’est par

les dernières de toutes que nous en commence-

rons l’examen , sous le rapport de la Chrono-

logie et de l’Histoire.

Les dynasties de Manethon
,
au nombre de

trente-deux, finissent à Darius Codoman
,
der-

nier roi de Perse. Iæ terme en est donc marqué

chronologiquement par la mort d’Alexandre
,

ou la première année du règne de Ptolémée

,

fils de Lagus , et ces époques sont certaines dans

l’Histoire.

Il en est de même de celle que l’on donne à

la guerre de Cambyse en Egypte. Que la con-

quête de ce pays par les Perses appartienne à

Cyrus ou à Cambyse
;
que l’expédition de celui-

ci n’ait eu pour objet que de punir les Egyptiens

révoltés
;
qu’en l’admettant pour le fond

,
on

rejette le burlesque récit d’Hérodote
;
qu’on

doute même que Cambyse ait jamais porté la

guerre en Egypte : n’importe , le fait est reçu

dans l’Histoire
,

et sa date y est déterminée.

Cette date est la cinquième année du règne de
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Cambyse , et la dnquième année du règne de

ce prince est décidément la 5a5® avant l’ère

chrétienne.

C’est de là que nous partirons pour notre

examen chronologique des dynast^s
; commen-

çant ainsi par la xxvi®, qui finit au Éls d'Amasis,

vaincu et tué par Cambyse. Toutes nos dates

aboutiront à ce point; en y ajoutant 5a5 ans,

on connaîtra, quand on en aura besoin ,
la dis-

tance de chacune par rapport à l’ère chrétienne.

Article Premier,

L’histoire d’Amasis telle que la donnent Mane-

thon et les Auteurs Grecs
,
formée tout entière

de traits divers de celle de JNabuchodonosor.

Amasis
,
Amosis dans Manethon. Hllistoire

véritable des tempsfabuleux a fait connaître ce

qu’était le long et brillant règne que Manethon

et Hérodote donnent à Amasis. Parmi les em-

prunts faits aux Livres Hébreux, celui-ci est un

des plus remarquables par le nombre et la sin-

gularité des rapprochemens
,
plus frappans les

uns que les autres. Il en résulte que l’histoire

du successeur d’Apriès ne se compose que de

traits tirés de celle du roi de Babylone
,
Nabucho-

donosor
,
le véritable vainqueur d’Apriès ,

le vé-

ritable conquérant de l’Egypte
;
que son règne

n’est que celui du grand Nabuchodonosor et de
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ses successeurs en Egypte après la conquête
;
que

ce règne n’a été introduit dans les récits des Egyp-

tiens , et ne s’y prolonge si long-temps
,
que pour

remplir l’intervalle entre la fin du dernier roi

national qu’ait eu l’Egypte, et l’occupation de

ce pays par les Perses. Ce n’est pas qu’au temps

de la décadence de l’empire Babylonien
,

il n’ait

pu y avoir en Egypte, comme il y en eut sous la

domination des Perses
,
quelques chefs plus har-

dis ou plus accrédités
,
qui

,
profitant des cir-

constances , aient secoué le joug et pris le titre

de rois : mais les monumens en donnassent-ils

la preuve ainsi qu’on l’annonce , nommassent-ils

même le roi Amasis , la durée et les actions de

son règne n’en seraient pas plus sûres.

Quoique Apriès ait véritablement régné , son

histoire , dans les Auteurs profanes , n’est pas

d’un autre genre que celle qu’ils nous donnent

de son successeur. Leur Apriès , ou Vaphris, est

l’Ephrée des Livres saints : la guerre qu’il sou-

tient contre Amasis révolté , sa défaite , sa mort,

les traits les plus bizarres de la narration d’Hé-

rodote
,
n’offrent qu’un travestissement continu

de traits divers du récit de l’Ecriture , sur l’ir-

ruption des Chaldéens en Egypte , la victoire

de Nabuchodonosor sur Ephrée
,
la mort de ce

prince, la dévastation entière du pays , et le ren-

versement final de la monarchie des Pharaons.

Les deux travestissemens dont nous venons

de parler terminent les recherches de Guérin du
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Rocher. Dans un ouvrage destiné à faire suite au

sien
,
nous avons été obligé de revenir sur la chute

d’Apriès ,
vaincu par Nabuchodonosor

,
parce

qu’elle se trouve inséparablement liée à la chute

de Psamménite vaincu par Cambyse
; laquelle

n’est au fond , chez les Historiens, qu’une répé-

tition de la première, portant le même caractère

et provenant de la même source. Par-là , nous

avons eu occasion de développer davantage ce

que les Livres saints nous apprennent de la con-

quête de l’Egypte par les Chaldéens , de son

étendue et de ses suites
:
point important que

l’on s’efforce en vain d’atténuer , ou sur lequel

on passe trop légèrement
,
par la difficulté sans

doute
,
disons mieux

,
l’impossibilité de le conci-

lier avec les récits des Auteurs profanes.

L’ouvrage contiendra l’examen détaillé du

ni® Livre entier d’Hérodote
,
et du iv® jusques

et compris le siège de Babylone
;

c’est-à-dire

,

les règnes de Cambyse et du faux Smerdis , et la

première partie de celui de Darius
,

fils d’IIys-

taspe. S’il nous est donné de pouvoir en achever

la révision
,
trop souvent interrompue

,
nous ne

craindrons pas
,
nous nous ferons plutôt un

devoir de le publier en ce moment même
,
si peu

favorable en apparence
, où l’ancienne Égypte

occupe toutes les pensées
,
où ses monumens ,

cessant d’être muets , réveillent toutes les espé-

rances
, où l’on semble ne chercher dans les
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découvertes déjà faites
,
et n’attendre de celles

dont on se flatte
,
que la confirmation de sa

fabuleuse histoire, (i)

Article IL

priés , ou Ephrée , dans VEcriture.— Vaincu

par Nabuchodonosor.— Ein de la Monarchie

Egyptienne.

Épurée ,
Apriès. Nous trouvons ici le premier

des synchronismes que nous cherchons. Le Pha-

raon Ephrée de l’Ecriture est, sans aucun doute,

le Vaphris de Manethon et l’.àprics des Grecs :

si donc l’époque de l’irruption de Nabuchodo-

nosor en Egypte et de la fin du règne d’Éphrée

est connue, l’époque où finit le règne d’A priés,

et avec lui la monarchie Egyptienne , sera par-là

même déterminée d’une manière certaine. Nous

ne touchons que sommairement la preuve.

Ezéchiel annonce à plusieurs reprises la ruine

de l’Egypte
, et ses Prophéties sont soigneuse-

ment datées de l’année où Jéchonias ,
roi de

Juda , fut conduit prisonnier à Babylone
,
ce

qui eut lieu l’an Sgg avant l’ère chrétienne. La

captivité de ce prince fut aussi celle du Pro-

phète
, comme il le dit lui-même en marquant

(i) Cet Ouvrage vient enfla d’ôlrc publié. Il a pour titre t

L'Histoire des derniers Pharaons et des premiers Rois de Perse ,

selon Hérodote , tirée des Livres Prophétiques et du Livre d*Esther.

S gros vol, m-8. Avignon , chez Seguin aîné,
(
Note de rKdltcur. )
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l’année où il eut les visions relatives à la réédî-

diftcation de la Ville et du Temple (i) : cette

circonstance put être un des motifs qui lui fi-

rent choisir
,
pour la date de ses Prophéties

,

l’époque de la captivité de Jéchonias
, si remar-

quable d’ailleurs par les vues de Dieu sur ce

prince.

Trois des Prophéties d’Ezécbiel contrel’Egypte,

datées de la dixième , de la onzième et de la

douzième année ,
n’annoncent encore que des

événemens éloignés
;
mais une quatrième

, datée

de la vingt-septième année
, est plus précise et

plus pressante. Nabuchodonosor
, roi de Baby-

lone , y est expressément nommé
; c’est le Sei-

gneur qui l’amènera sur la terre d’Egypte
, et

l’Egypte sera la récompense du service que l’ar-

mée de Nabuchodonosor vient de lui rendre au
long et pénible siège de Tyr (a) : tout annonce

l’exécution prochaine des menaces faites depuis

long-temps. La vingt-septième année après Isi*

translation de Jéchonias était la cinq cent

soixante-douzième avant l’ère chrétienne. L’in-

vasion de l’Egypte put donc avoir lieu dès la fin

de cette année, puisque la Prophétie était du
premier jour de son premier mois , et la guerre

aurait continué dans la suivante
, cinq cent

soixante-onzième
,
qui serait l’époque de la ca-

(i) ^Inviecsimo (juinto anno emigrationisnoslrff, • Ezccli, xl» i?

(3] m In vicesimo et septimo anno, m primo, in una meuii$,

B factum Mt vcrbum Domini ad me, • £zecb. zxis. 17.

DiQiti.’cd by CiOOglc
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tastrophe d’Ephrée et de son peuple. On ne peut

en effet mettre cet événement plus tard : le

commencement et la durée du règne de Nabu-

chodoiiosor , bien marqués dans l’Ecriture
, en

fixent le terme à l’an 56a , neuf ans seulement

après son retour dans ses états. C’est assez ,

mais ce n’est pas trop
,
pour tout ce que Daniel

rapporte de ce prince ; le songe qu’il eut alors

,

les douze mois que le Seigneur lui accorde pour

rentrer en lui-même et profiter des avis du Pro-

phète , les sept années du châtiment qui punit

son orgueil
;
son repentir et le témoignage qu’il

en donne par l’édit adressé à tous les peuples

de son empire, fi)

Le règne d’Apriès finit donc en l’année $71

A. C.
,
quarante-six ans avant l’entrée de Cam-

byse en Egypte
,
et six ans plus tard que Mane-

thon ne le suppose. Nous devons expliquer d’où

vient cette différence.

L’Ecriture nous instruit d’un fait important

de l’Histoire d’Egypte
,
qu’ont ignoré les Ecri-

vains profanes
,
qu’ont dù surtout ignorer les

Grecs
,
qui n’étudiaient l’histoire de ce pays

que dans les fables forgées par les prêtres Egyp-

tiens
,
postérieurement aux désastres de leur

nation. Elle nous apprend que Nabuchodono-

sor
, après sa victoire, traita l’Egypte comme il

avait traité la Judée et les autres contrées voisi-

nes , tant de la Syrie que de l’Arabie. Il en tira

(1) Daniel
,

iT, aS et suir.
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les habitaiis pour les transférer dans ses états :

c’est-à-dire
,
qu’il enleva

,
ainsi qu’il l’avait fait

à Jérusalem
,
les principaux de la nation

; les

grands
,
les prêtres

,
les artisans

,
tous ceux qui

pouvaient lui donner quelque inquiétude en

Egypte ,
ou lui être de quelque utilité à Baby-

lone et dans ses anciennes provinces.

La captivité de l’Egypte de^'tit durer 4o ans :

commencée en B'ji A. C. , elle dut finir en 53 1
,

l’année qui précéda la mort de Cyrus
,
arrivée

en 53o. Ce fut le dernier acte
,
en ce genre

, de

la sagesse et de la bienveillance de ce prince,

qui déjà
,
cinq ans auparavant

,
avait délivré de

même et renvoyé chacun dans leur patrie , les

Juifs et les autres captifs des pays voisins de la

Judée. Mais, si le retour des Egyptiens eut lieu

du vivant de Cyrus , ce prince était donc dès

. lors maître de l’Egypte
,

c’était donc lui qui en

^avait fait la conquête : et ainsi se trouve confirmé

,

par un témoignage qui ne permet aucun doute

,

le récit de Xénophon , si vraisemblable en lui»

même, et que n’aurait jamais dû balancer celui

d’Hérodote. L’Egypte fut comprise, comme le

dit expressément Xénopbon , dans les conquê-

tes de Cyrus après la prise de Babylone
;
dans

cette grande expédition
,
dont l’Historien parle

avec emphase
,
pendant laquelle il parcourut et

soumit toutes les provinces au midi de l’Eu-

pbrate
,
qui avaient fait partie de l’empire des

Chaldéens.
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Les auteurs des contes Egyptiens n’avaient eu

garde d’y consigner une circonstance si fâcheuse

pour l’honneur de la nation
;

ils remplissaient

donc cet intervalle par quarante années du règne

d’Amasis ,
auxquelles ils en ajoutaient quatre

autres
,
pour atteindre le règne des Perses. Par-

la disparaissait de leur Histoire toute idée d’un

temps de captivité ; car il était bien constant

que les Perses ne leur avaient rien fait éprouver

de pareil. Cependant le souvenir des désastres

de la nation subsistait : l’Egv pte entière présen-

tait d’ineffaçables traits de la dévastation qu’elle

avait subie
;
et il n’était pas possible d’attribuer

à Cyrus, trop connu des Perses et des Grecs,

ces barbares exécutions. Voilà pourquoi les

conteurs n’ont point parlé de ce prince
,
et ont

mis tout , la conquête et ses succès
,
sur le

compte de son successeur
;
en affaiblissant néan-

moins plusieurs traits et en ajoutant d’autres,

sans que le tableau cessât d’être parfaitement

reconnaissable , soit dans les traits qui lui

étaient propres
,

soit même par ceux qui

n’étaient qu’accessoires
, mais qu’ils tiraient du

même fond.

(i) Ezéchicl , xxix. ii
,
la et i3.

3. 8

Digilized by Google



DES DYNASTIES ^GYPTIEBIfES.ii4

Article IH.

Néchos
,
ou Néchao dans VEcriture— L’époque

de son expédition en Assyrie , marquée par

la mort de Josias roi de Juda. — Son armée

battue sur les bords de VEuphrate.

Néchao ,
le Nécos des Grecs. La guerre de

Nabuchodonosor contre Ephrée fut la vengeance

de celle qu’un autre roi d’Egypte avait faite à

ce prince et à Nabopolassar
, son père. Néchao

était venu les chercher jusque sur les bords de

l’Euphrate
;

il s’était rendu maître de Carcamis,

ville ou province de la Mésopotamie
,
qu’on ne

connaît que par l’Écriture
,
et son armée l’avait

occupée pendant trois ans , lorsqu’elle fut com-

plètement battue
,

poursuivie et obligée de

rentrer en Egypte , d’où Néchao ne put ou

n’osa plus sortir. De l’expédition de ce Pha-

raon
,

les Grecs n’ont connu que sa victoire

sur le roi de Juda
,
qui voulut s’opposer à son

passage , et la prise de Jérusalem
,
dont il s’em-

para
;
parce que les Egyptiens n’avaient admis

dans leur histoire que cette circonstance glo-

rieuse pour eux
,
la seule d’ailleurs qu’ils trou-

vaient dans les Livres historiques des Juifs.

Ils ont connu cependant
,
comme tant d’autres

Prophéties de Jérémie relatives à l’Egypte , celle

où la marche de Néchao et de son armée est

représentée sous l’image d’un fleuve qui enfle
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ses eaux , déborde ses rives
, et semble aller

tout envahir
; où ensuite la déroute de cette

armée
, sa fuite précipitée

,
la terreur qui

s’empare des plus braves
, le carnage qu’en fait

l’ennemi , sont si vivement décrits, (i) Rien

d’incertain dans le Texte du Prophète : le lieu

du combat est indiqué
, l’armée vaincue est

celle du roi d’Egypte
, et ce roi est nommé.

Croirait-on ce qu’est devenu ce récit prophé-

tique entre les mains des Traducteurs Egyp-

tiens ? l’histoire du prétendu Canal de jonction

du Nil à la Mer Rouge
,
que Néchao entre-

prend le premier
,
pousse avec ardeur , et aban-

donne bientôt
, après y avoir perdu cent vingt

mille hommes, (a)

La date de l’expédition de Néchao est fixée

par la mort de Josias , roi de Juda
,
vaincu et

tué à la bataille de Mageddo
,

l’an 6io avant

l’ère chrétienne
,

et par conséquent 75 ans

avant l’époque de Cambyse , ag ans avant la

chute d’A pries. Il y a deux rois du nom de

Néchao dans la xxvi® dynastie. Le premier com-

mença son règne 85 ans avant la mort d’Apriès ;

et comme il n’en régna que huit , ce n’est pas

lui qui fit la guerre au roi de Rabylone. L’avé-

nement du second au trône ne précède , tou-

jours suivant les calculs de la dynastie
,
la mort

( 1 ) Jérémie , ii.Ti.

(a) Voyez L'IIittoir» des derniers Pharaons, etc. t a. p. ia4 et

raÎT.

8 .
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d’Apriès que de 3i ans, et il en régna six. Sa

victoire sur Josias put donc avoir lieu dans la

deuxième année de son règne ,
et la défaite de

sou armée dans la cinquième.

Article IV.

Tharaca ,
roi d'Éthiopie et dÉgypte.— L'épo-

que de son règne marquée par l'expédition

de Sennachérib en Judée , la i4® année

d'Ezéchias. — Désastre de l'armée d'Assy-

rie , au moment où Sennachérib se disposait

• à marcher contre Tharaca.

On lit
, au 4® Livre des Rois

, et dans Isaïe (i)

,

que le roi d’Assyrie , Sennachérib , déjà proche

de Jérusalem et menaçant Ezéchias , roi de

Juda
, reçut la nouvelle que Tharaca , roi

d’Éthiopie , s’avançait pour le combattre ; et

l’on voit
, au Chapitre précédent du Livre des

Rois
,
que ce roi d’Ethiopie était un Pharaon ,

roi d’Egypte. Tharaca était donc en même temps

roi d’Égypte et d’Éthiopie
;

il est incontestable-

ment le Pharaon de ce nom dans la xxv® dynas-

tie
,
la dernière des Éthiopiens et dont il fut le

dernier roi.

Ceux qui ont voulu mettre Sennachérib aux

prises avec le roi Sethon d’Hérodote
,
ou lui faire

(i) 4- Rcg. XIX. g. Is. xxxTii. ai.
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7

conquérir et ravager l’Egjqjte pendant trois

ans
,
avant ses dernières menaces contre Jéru-

salem , et le désastre de son armée (i) , ont étran-

gement embrouillé ce trait de l’Histoire Sainte,

très-simple et très-clair dans le Livre des Rois

,

dans les Paralipomènes et dans Isaïe. Sennaché-

rib marchant sur Jérusalem
,
arrive à Lachis

,

et de là envoie des députés à Ezéchias, pour le

sommer de se rendre. A leur retour , Senna-

ebérib s’était avancé jusqu’à Lobna
, où il reçoit

leur réponse , et apprend en même temps que

Tharaca s’approche. Il écrit alors des lettres

pleines de menaces contre le roi de Juda et de

blasphèmes contre le Dieu des Juifs
, se dis-

pose à aller au-devant de son nouvel ennemi

,

et dans la nuit même perd son armée
,
frappée

par l’ange du Seigneur. C’est dans le cours même
de cette expédition de Sennachérib

,
qu’on veut

placer celle d’un roi d’Assyrie en Egypte et en

Étliiopie
,
prédite au Chapitre xx® d’Isaïe ;

l’opi-

niqn n’est pas soutenable.

Isaïe annonce que le roi d’Assyrie fondra sur

l’Egypte
,
portera le ravage dans ce pays et

dans toute l’Éthiopie
,
et en sortira emmenant

avec lui une multitude de captifs , tant Éthiopiens

qu’Égyptiens. Il est clair d’abord
,
que ces évé-

nemens sont étrangers au récit de l’Historien

sacré , sur la marche de Tharaca
,
qui vient au-

(i) liondct t Sainte Bible ^ DisscrU le cbap. iB. dis*

xiii. p. S91.
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devant de Sennachérib , et sur le désastre de

de l’armée Assyrienne
,
qui eut lieu au moment

où Sennachérib allait marcher à la rencontre de

Tharaca
;
les deux ennemis n’eurent pas même

le temps de se joindre. On suppose donc que

Sennachérib avait paru en Syrie trois ans aupa-

ravant , et que , sans s’arrêter alors à Jérusa-

lem et se portant directement sur l’Egypte , le

but principal de son expédition , il n’était re-

venu en Judée qu’après avoir terminé cette

guerre. Mais
,
dans cette supposition , verrait-on

le même roi que Sennachérib venait de combat-

tre et de vaincre , et dont il avait ruiné le pays,

reparaître tout-à-coup à la tête d’une puissante

armée pour l’attaquer dans sa retraite ? On ne

sait pourquoi Rondet s’est attaché à défendre

un système si mal combiné.

Au reste , le Prophète nous donne le nom du
roi d’Assyrie

,
premier dévastateur de l’Egypte

,

qu’il appelle Sargon : il ne le confondait donc

point avec l’ennemi d’Ezéchias
,
auquel il donne

constamment le nom de Sennachérib. Sargon

est le même qu’Assaradon , fils et successeur

de Sennachérib ; les meilleurs Interprètes en

conviennent. Isaïe nous représente ce prince

assiégeant et prenant la ville d’Azot dans la Pales-

tine
,
prélude sans doute de la guerre qu’il porta

en Egypte
,
puisque c’est en celte année-là

même que le Prophète l’annonce.

Nous ne parlerons du pieux Séthon
, vain-
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queur de Sanacharib , roi des Arabes et des

Assyriens
, et de l’arinée de rats que Vulcain

envoie à son secours
,
que pour faire remarquer

un exemple frappant et généralement avoué

,

de la manière dont les Egyptiens s’emparaient

,

pour les tourner à leur avantage
,
des faits de

l’Histoire Sainte où il était question d’eux, d’un

Pharaon , du pays de Mezraim.

L’année où Seiinacbérib menaça Jérusalem

,

et qui fut aussi celle de son désastre , renferme

donc toute la durée de son expédition , depuis

son entrée dans la Judée et le siège des places

fortes qui couvraient la capitale. Mais à quel-

que époque antérieure qu’on le fasse entrer en

campagne
, et quelque part qu’on lui fasse

porter ses armes , cette année , et par consé-

quent celle de la marche de Tharaca n’en au-

raient pas moins une date certaine dans la qua-

torzième année du règne d’Ezécbias
,
qui répond

à la 71 3® avant l’ère chrétienne. Tharaca, ré-

gnait donc 188 ans avant Cambyse, et io3 ans

avant la guerre de Néchao II contre Josias , roi

de Juda
, et ensuite contre les Assyriens. Or

,

de Tharaca à Néchao II ,
le calcul des dynasties

ne donne que q3 ans ; c’est dix ans à y ajouter

pour remplir l’intervalle entre les deux époques.

On a vu
,
d’après le témoignage des Histo-

riens sacrés
,
que Tharaca appartenait à cette

race de rois Ethiopiens
,
qui avaient conquis

l’Egypte et régnaient sur l’une et sur l’autre
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contrée. Il fut probablement le dernier de ces

rois
;
circonstance qui fixerait l’époque de la

guerre d’Assaradon au sein des deux royaumes,

et des trois années de désolation des deux peu-

ples. Dans Manethon , la dynastie suivante , la

XXVI®
,
ne compte que des rois Saïtes

, au nom-

bre de neuf. L’Ecriture ne donne à ses rois

,

Néchao et Ephrée
,
que les titres de Pharaons et

de rois d’Egypte ,
et il est bien certain qu’Ephrée

ne possédait plus l’Ethiopie. Ezécbiel nous fait

connaître les limites de sa domination , en

marquant celles où s’arrêteront les conquêtes

et les ravages de Nabuchodonosor : « Je rédui-

» rai l'Egypte en servitude
,
et elle sera ravagée

» depuis Migdolon (
dans l’isthme

) jusqu’à Syène

» et jusqu’aux confins de l’Ethiopie, (i) »

Article V.

Sua
,
qui fait alUance avec Osée

,
roi d'Israël y

est le Sabacos , ou le Sévéchus des dynasties ,

si toutefois ces deux Pharaons ne sont pas le

même personnage.

Douze ans avant Tharaca
,
le roi d’Egypte

,

Sua
,
dans notre Version Latine

, et dans l’Hé-

breu S.U.A.
,
prononcé So ou Soa

(
2) , fait

alliance avec Osée
,
roi d’Israël

,
qui

, comptant

(
1 ) EzôchicI ,

XXIX et XXI. G. ,

(
1
) X1D-
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sur son secours , et refusant le tribut imposé

par le roi d’Assyrie
,
attira sur lui et sur son

peuple cette guerre fatale
,
dont le résultat fut

la prise de Samarie , après trois ans de siège

,

dans la neuvième et dernière année de son

règne, et la ruine du royaume d’Israël. Sua

régnait donc en Egypte dès la sixième année

d’Osée , la 72$® avant l’ère chrétienne
,
et par

conséquent la douzième avant l’expédition de

Tharaca. Deux rois précèdent Tharaca dans la

XXV® dynastie , Sabacus et Sévcchus
,
qui régnent

chacun douze ans. La plupart des Interprètes

prennent le premier
,

le Sabacon d’Hérodote ,

pour le Sua de l’Ecriture
, ce qui n’est pas sans

difficulté dans la chronologie de Manethon. Si

l’on met l’expédition de Tharaca à la première

année de son règne
,
la douzième année précé-

dente serait la dernière de Sabacus ou la pre-

mière de Sévéchus
;
mais si l’expédition avait

eu lieu dans quelque autre des douze premiè-

res années de Tharaca
,
supposition historique-

ment plus probable
,
Sua serait nécessairement

Sévéchus. Au reste , on peut croire que ces

deux Pharaons
,
qui régnent chacun le même

nombre d’années
, et dont les noms n’offrent

que deux variantes du meme nom Hébreu
, ne

sont en effet qu’un seul et même prince qui

aura régné
,
si l’on veut

,
vingt-quatre ans.
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Article VI.

Sésac , ou Sésonchis
,
au temps de Roboam ,

fils de Salomon. — Zara lui succède sous le

nom d’ Osoroth , suivant Manethon
, ou plutôt

cVOsorchon ,
suivant les monumens ; son ar-

mée détruite en la 1 5® année du règne d’Asa ,

fds de Roboam. ~

En remontant toujours
,
mais à une grande

distance de Sua et de Tharaca
,
nous trouvons

un Sésac
,
roi d’Egypte

,
qui , sous le règne de

Roboam
,

fils de Salomon
,
entre dans la Judée,

se présente devant Jérusalem
,
et se retire

,
em-

portant tous les trésors du Temple et du palais

du roi
;
et trente ans après

,
un Zara , roi d’Ethio-

pie
,
faisant une nouvelle irruption sur les ter-

res de Juda
,
mais défait en bataille rangée par

le pieux roi Asa , et obligé de fuir.

Il est visible d’abord que nous avons ici deux

souverains du même état ou des mêmes peu-

ples , et que l’Egyptien régnait sur l’Ethiopie

comme l’Ethiopien sur l’Egypte. L’Ecriture ne

laisse aucun doute à cet égard : on y voit que

le roi d’Egypte avait des Ethiopiens dans son

armée , et le roi d’Ethiopie des Egyptiens dans

la sienne. Celui-ci n’avait pu venir dans la Judée

qu’en traversant l’Egypte
;

poursuivi jusqu’à

Gérare
,
qui était sur la route ,

il cherchait
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évidemment à y rentrer
,
et s’y réfugiait comme

dans ses propres états. Nous remarquerons à

ce sujet combien s’égarent les Interprètes qui

placent des Ethiopiens ou Cushites
,
dans le

désert de l’Isthme
, dans la basse Egypte , sur

les bords de la Mer Rouge , en Arabie
,
partout

où ils croient en avoir besoin pour leurs expli-

cations du Texte sacré. Ussérius met les Cushi-

tes de Zara dans l’Arabie Pétrée , et c’est de là

qu’il fait sortir une armée d’un million d’hom-

mes. Calmet a senti la difficulté , et croit la

lever en observant que le roi des Cushites avait

les Libyens pour auxiliaires
;

il rappelle au sur-

plus, « ce qu’il a déjà remarqué plusieurs fois,

» que rien n’est plus équivoque dans l’Ecriture

» que le nom d’Ethiopie. » Quelle incertitude

on jette par-là dans les récits des Historiens

sacrés et sur le sens des Prophéties ? D’autres

Interprètes l’ont reconnu : ils ont pensé
,
avec

raison
,
que le pays de Cush était dans l’Ecri-

ture un lieu déterminé ,
et que désignant dans

les endroits les plus marquans l’Ethiopie pro-

prement dite, les Cushites n’étaient jamais que

les Ethiopiens..

Sésac ,
roi d’Égypte , est le Sésonchis de la

XXII® dynastie. M. Champollion nous en a fait

connaître le nom Egyptien , le même exacte-

ment que le nom Hébreu
,
avec une seule lettre

de plus dans la terminaison
,
et écrits l’un et
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l’autre sans voyelles : S".S”.Q. , Sésac ; S".S".TÎ.K.

Sesonk ou Sesonck. (i)

Zara, ou Zaré comme l’écrivent les Septante,

est moins reconnaissable dans l’Osorolh de

Manethon
,

le seul prince cependant de cette

dynastie qui puisse le représenter
; les trois

suivans n’étant pas nommés
,
et les autres por-

tant des noms tout différons. Mais des inscrip-

tions du palais de Carnac
, interprétées par

M. Cbampollion , corrigent Manethon ou son

texte. Elles nous donnent le véritable nom Egyp-

tien du successeur de Sesoncbis , Osorchon (
2)

,

qui répond parfaitement à l’Hébreu Z. R. C“.

,

prononcé Zarach ou Zoroch
,
suivant les voyelles

qu’on y joignait. (3) La lecture de ce nom est

confirmée par un écrit funéraire , sur lequel

nous nous arrêterons un moment
,
parce qu’il

donnera lieu à quelques observations qui ne

sont pas à négliger.

Dans ce papyrus , le défunt est un Osorchon

,

prêtre d’Ammon
,
fils d’un Sesonch

,
qui en est

le Grand-prêtre , et qui lui-même est fils d’un

roi Osorchon. a II s’agit évidemment ici
,
dit

» M. Cbampollion
,
d’un arrière-petit-fils du

M Pharaon Sheslionk , chef de la xxn® dynas-

» tie. (4) » S’il n’y avait dans les dynasties d’au-

(a) PfusR’inc LcUrc
, p. 122.

(3) n-iT.

(4) Ui'uûcaïc Lclli'c , p. 12J.
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tre roi du nom d’Osorchon , ce serait de lui

indubitablement qu’il s’agirait dans le papyrus;

mais Manethon en compte deux autres : l’un

dans la dynastie précédente , dont il est le cin-

quième roi ; l’autre dans la dynastie suivante

,

dont il est le deuxième. Il y a donc à choisir

entre ces trois Osorchon ; et peut-être celui

auquel seul on s’attache
, est-il le dernier au-

quel on doive penser. Ceux qui
,
pour honorer

la mémoire du défunt , remontaient au roi son

aïeul , auraient-ils oublié son illustre bisaïeul ?

N’était-il pas plus glorieux de descendre du

Pharaon qui rentra triomphant dans ses états

chargé des dépouilles de l’ennemi
,
que de celui

qui , après une honteuse défaite , n’y ramena

que les débris d’une immense armée presque

entièrement détruite ? On peut donc croire que

,

si le roi Sesonchis n’est pas rappelé dans le

papyrus, c’est que le roi Osorchon
,
auquel la

généalogie s’arrête
, n’était pas son fils.

Quoi qu’il en soit
, nous avons ici

,
rois ou

prêtres
,
deux Sesonchis et quatre Osorchon

qui se suivent
, et présentent manifestement

une même famille , dans laquelle se perpétuent

les rnémes noms. Or, de là naissent deux ques-

tions : Pourquoi une même race royale se trouve-

t-elle partagée en trois dynasties ? Comment
arrive-t-il que de ces dynasties formées de la

même famille
, deux appartiennent à Tanis

,

tandis que la troisième
,

placée entre elles

,
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appartient à Bubaste ? On se presse trop quel-

quefois d’établir des règles générales sur des

observations particulières : on ne voit pas

même que la manière dont Manethon dispose

les trois dynasties
,
puisse entrer dans aucun

des plans réguliers qu’on lui attribue commu-
nément.

L’irruption de Sésac en Judée' eut lieu la

cinquième année du règne de Roboam , fils de

Salomon
,
la 971® avant l’ère chrétienne ; celle

de Zara est de la quinzième année du règne

d’Asa ,
fils de Roboam, la 94 1®- Ce n’est que

trente ans d’intervalle entre les deux époques
;

et la durée des deux règnes
, suivant Manethon

,

(vingt-un ans pour celui de Sesonchis
,
quinze

pour celui d’Osorchon
,
trente-six ans en tout

, )

suffirait aux deux expéditions. Une autre cir-

constance , mentionnée dans l’Histoire Sainte

,

demanderait peut-être quelques années de plus.

En reculant même l’expédition de Zarah à la

deuxième année de son règne , celui de Sésac

n’aurait commencé qu’en 977 ,
deux ans avant

la mort de Salomon : Jéroboam , se réfugiant en

Egypte pour éviter la colère de ce prince
,
n’au-

rait donc pu y trouver Sésac sur le trône
,
qu’en

supposant qu’il eût quitté la Judée dans la der-

nière ou l’avant-dernière année de Salomon. Or
divers incidens du récit de l’Historien sacré

prouveraient que sa fuite dut avoir lieu plus
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tôt. Ussérius fait régner Sésac dès l’an 978 (i) :

ce ne serait qu’un an de plus , et dans l’hypo-

thèse dont nous parlons ce ne serait pas encore

assez
;
mais

,
quelques années de plus ou de

moins d’un règne ne sont rien au milieu de

l’incertitude générale de la durée des règnes

dans les dynasties de Manethon.

M. Champollion fait ici quelques réflexions

sur le partage du royaume des Hébreux
,
qui

eut lieu à l’époque de l’invasion de Sésac , et

sur la part que put avoir le roi d’Egypte à cet

événement. Quoique ce soit là une excursion

dans le domaine de l’Histoire
, nous croyons

pouvoir abandonner un moment la Chronolo-

gie
,
pour y suivre l’Auteur. Sesonchis lui parait

avoir influé puissamment sur les destinées poli-

tiques de la Judée : Jéroboam trouva auprès de

ce prince non-seulement asile
,
mais faveur et

protection ; il lui avait donné sa fille en ma-

riage
;
et par la terreur de ses armes

,
il décida

le démembrement des états de David , et la créa-

tion du royaume d’Israël
,
dont Jéroboam resta

possesseur. Consultons l’Histoire sacrée.

Sésac entre dans la Judée à la tête d’une ar-

mée formidable
,
s’empare des villes qu’il trouve

sur son passage , arrive devant Jérusalem
, y

entre ou n’y entre pas
,
car le Texte n’est pas

exprès sur ce point
;
mais obtient de Roboam

(i) 3. Rcg. XI. 4o.

Digitized by Google



îaS DES DYNASTIES lÉGTPTIENIfES.

effi’ayé
,
que tous les trésors du Temple et du

palais du roi lui soient livrés
, et quand il les

a dans les mains ,
il se relire , et retourne dans

son pays sans rien garder de ses conquêtes. Que
voit-on là ? Le dessein de piller un Temple dont

on connaissait les richesses , un palais où l’on

savait qu’étaient accumulés tous les objets du

luxe le plus recherché : une simple incursion

,

à laquelle on ne doit pas supposer d’autres

vues
,
puisqu’elle n’eut pas d’autre effet.

On ne sait où M. Champollion a pris que

Jéroboam , encore simple particulier
, fugitif

de sa patrie
,
sans moyens apparens d’y rentrer

et de s’y soutenir
,
obtint en mariage la fille du

Pharaon. L’Ecriture n’en dit certainement rien ;

l’Historien Josèphe, ni aucun autre que nous

sachions
,

n’en parlent. Aurait-il confondu le

serviteur de Salomon
,
avec Adad

,
prince Idu-

méen , dont il est question dans le meme Cha-

pitre (i) , transporté encore enfant en Egypte,

au temps de la dévastation de l’Idumée par l’ar-

mée de David , recueilli par le Pharaon régnant

,

élevé à sa cour , et épousant ensuite , non sa

fille
,
mais la sœur de sa femme ?

La scission des dix tribus fut consommée

dès la première année de Roboam
, lorsqu’au

milieu de la nation assemblée à Sichem
,

les

Enfans d’Israël lui déclarèrent qu’ils ne vou-

laient plus être l’héritage du fils d’Isaï
, et

(i) 3 Rcg. Il , i4.
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qu’ils le laissaient prendre soin désormais de

la Maison de David : « Et ce fut ainsi, ajoute

» l’IIistorien sacré
,
qu’Isracl se sépara de David

,

» comme il en est séparé aujourd’liui. (i)» Ro-

boam ,
il est vrai

,
voulut d’abord combattre

les tribus révoltées et leva une armée nombreuse.

Mais le Seigneur lui ayant signifié par le Pro-

phète Séméias , de ne point marcher contre

Israël, et que tout était arrivé par son ordre,

le prince obéit , les projets de guerre furent

abandonnés
,
et les deux parties se maintinrent

dans leurs positions respectives
,
ennemis sans

doute et s’observant mutuellement , mais sans

rupture ouverte pendant tout le règne de Ro-

boam. Que firent donc dans cette révolution , et

en quoi purent y contribuer
,
les armes deSésac

,

qui ne survint que lorsqu’elle était consom-

mée
,
et déjà depuis plusieurs années ? Ce n’est

pas que le démembrement du royaume de Juda

ne fût propre à l’encourager dans son entreprise;

mais il n’accourut pas pour l'opérer ou le favo-

riser : il en profita seulement , et le motif qui

l’amenait en devient plus sensible.

Ce grand événement dans l’Histoire du Peu-

ple de Dieu eut des causes
,
et fut produit par

des moyens , d’un autre ordre que ceux qui

enfantent les événemens de ce genre dont est

remplie l’Histoire des nations. C’est dans les

. (0 3 , Fifg. su , 19.

3. 9
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Livres saints , et dans les vues de la Providence

qu’ils" nous découvrent
,
que l’on en doit cher-

cher le principe secret, en étudier la marche et

les longs résultats. Sésac eut une mission spé-

ciale ,
étrangère à la séparation des dix tribus

que Dieu donnait à des princes d’une autre race,

en réservant la tribu de Juda à la race de David.

Il fut envoyé pour punir l’abandon de la loi

dont Roboara et son peuple s’étaient rendus

coupables ,
et dans lequel ils persévéraient après

même le coup qui les avait frappés. Le roi et

les princes de Juda s’humilièrent devant le Sei-

gneur
,
et leur châtiment fut borné à la honte

d’un asservissement passager
,
et à la perte des

richesses dont ils abusaient. Tout cela
,
pour

l’observer en passant ,
contrarie un peu les

efforts que l’on fait pour rehausser la gloire

du vainqueur de la Judée.

Revenons au Sesonchis des dynasties. A quel-

que année de son règne que l’on rapporte son

irruption sur les terres de Juda
, l’époque de

cette guerre demeure invariablement fixée par

la cinquième année de Roboam
,
qui est la 971

®

avant l’ère chrétienne, 44^^ sns avant Cambyse,

et a58 avant Tharaca. Mais les dynasties ne

comptent ,
de Sesonchis à Tharaca

,
que aSy ans

,

vingt et un ans de moins : c’est donc vingt et un

ans qu’il faut ajouter au calcul Egyptien pour

cet intervalle de temps.

, Comme la marche de nos discussions chrono-
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1

logiques ne sera plus désormais la même
,
parce

qu’elles ne seront plus fondées sur des synchro-

nismes aussi précis
,
nous réunirons ici

,
dans

un seul tableau
, les résultats partiels de celles

qui nous ont occupé jusqu’à présent , afin d’en

former un résultat général
,
qui nous donne la

différence totale entre la Chronologie des Livres

saints, et la Chronologie des dynasties depuis

Cambyse jusqu’à Sesonchis.

DYNASTIES. niSTOIRE SACRÉE.

Cambyse. 525

De Cam. à Apriës 40 ans. 46 ans. 571

D’A. à Nécbao 11. 30 39 610

De N. à Tbaraca 93 103 713

De T. à Sesonchis 237 258 971

400 446

On sera peut être surpris de trouver les dy-

nasties aussi rapprochées de l’Histoire Sainte

,

pour l’ordre et pour les époques des faits cor-

respondans : mais il ne sera pas difficile d’en

découvrir la cause ,
si l’on veut remonter à la

source où les Egyptiens ont puisé leur chrono-

logie et leur histoire des temps dont il s’agit.

Les Livres des Hébreux étaient bien connus en

Egypte à cette époque : on en a la preuve dans

le grand nombre de faits qu’ils en ont tirés pour

se former des annales
, et que l’on reconnaît
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visiblement encore , au milieu des transforma-

tions qu’ils leur ont fait subir. Avec les faits

qu’ils ont pu s’approprier ,
et qui réellement

leur appartenaient
,

ils trouvaient des noms

,

dont ils avaient par-là même droit de s’emparer,

ou qu’ils pouvaient reconnaître comme étant en

effet ceux de quelques-uns de leurs anciens

rois. Enfin
,

l’ordre dans lequel se présentaient

ces faits et ces noms, et les intervalles de temps

quiles séparaient, ne leur avaient point échappé :

et voilà les bases de leur chronologie
, comme

de leur histoire
,
pour les quatre à cinq siècles

que nous venons de parcourir
;

les limites de

cet espace de temps étaient déterminées , et

quelques points fixes en partageaient la durée.

Il ne s’agissait donc plus que de remplir, dans

leur chronologie, les vides qu’y laissaient les

synchronismes de l’Histoire Sainte
;
et pour cela

ils ont pu employer les matériaux qu’ils trou-

vaient chez eux et qu’ils avaient sous la main.

Il restait sans doute alors beaucoup de monu-

mens éj>ars et de toute espèce, publics et privés,

qui rappelaient au moins quelques rois de ces

époques
,
puisqu’il en reste tant encore aujour-

d’hui : et c’est ainsi qu’a pu être remplie la liste

des dynasties , depuis Sesonchis' jusqu’au der-

nier des Pharaons. De là , l’exactitude pour la

mesure des temps , dans cette portion de chro-

nologie Egyptienne
;
mais de là aussi les embar-

ras que l’on trouve dans les détails de cette
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chronologie
,
quand il s’agit de les mettre d’ac-

cord entre eux et avec les points fixes de celle

des Hébreux.

Article VII.

Années des Juges et de Josué
, déterminées par

la combinaison des dates qu offrent ces deux

Livres sacrés. — Importance et autorité du

Texte du 3® Livre des Rois (c. iv. r. i.)
,
qui

fixe à 480 ans la distance totale de la Sortie

dEgypte à la Fondation du Temple , en la 4®

année du règne de Salomon.— Calculs extra-

vagans de Pezron sur lesquels on s’appuie.

Sesonchis est , dans l’ordre des temps , le

premier roi d'Egypte que l’Ecriture distingue

par son nom propre ; et nous serons désormais

privés de ce facile moyen de reconnaître , dans

les dynasties
,

les Pharaons dont elle parle. Il

nous restera le rapprochement des faits
;
mais

l’on sent combien ce secours doit être borné

,

quand une des deux chronologies est presque

entièrement dépouillée de sa partie historique.

Sous le règne de Salomon , on voit encore

un roi d’Egypte , dont ce prince épouse la fille ;

et .sous le règne de David , un autre Pharaon ,

qui donne asile à un prince Iduméen chassé de

son pays par l’année de David.

Mais depuis le règne de Saül
,

et pendant
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toute la durée du gouvernement des Juges ,

THistoire sacrée garde un profond silence sur

l’Eg}'pte et ses rois : les deux peuples , comme
d’un accord commun , se renferment chacun chez

soi ,
sans liaison et sans guerre

;
ils semblent

ne pas se connaître , ou se fuir , et
,
par crainte

ou par haine ,
éviter toute communication l’un

avec l’autre. Cet état
,
qui est singulier entre

des nations voisines
,
qui avaient eu pendant

long-temps des rapports si intimes , se conçoit

aisément, et devient même très-naturel
, après

la catastrophe du Pharaon persécuteur des

Hébreux.

Il faut donc remonter jusqu’à Moïse et sa

sortie de l’Egypte avec le Peuple Hébreu
,
pour

trouver un point de contact entre l’Histoire de

ce peuple et celle des Egyptiens. Mais ici se

présente la difficulté que nous avons fait pres-

sentir : les mémorables événemens de l’Exode ,

quoique également intéressans pour les deux

nations
,
ne s’étaient pas conservés dans la mé-

moire des Egyptiens , ou n’y avaient laissé que

des souvenirs confus , lorsqu’ils pensèrent à

écrire ces annales tardives dont nous avons quel-

ques restes : elles sont muettes à cet égard,

et ne donnent aucun moyen de les rattacher à

celles des Hébreux par la comparaison des faits.

Il faut donc prendre une autre route , et elle

est toute tracée : nous établirons d’abord la

date de ces événemens d’après la chronologie de
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l’Ecriture
,
qui est notre règle

;
nous verrons

ensuite à quel point répond cette date dans la

chronologie Egyptienne.

Les années de Boboara avant l’irruption de

Sésac
,
celles de Salomon , de David , de Saül

,

sont exactement fixées, et leur durée est con-

nue
;

il n’en est pas de même des années que

comprend le gouvernement des Juges. Les an-

ciens Chronologistes qui ont pris pour base uni-

que de leurs calculs le Livre consacré à Thistoire

de ces chefs momentanés des douze tribus, ont

rencontré des difficultés qu’ils n’ont jamais plei-

nement vaincues : la preuve en est dans la diver-

sité des systèmes qu’ils ont établis
,
en combinant,

de différentes manières et chacun à son grc ,
les

données que l’Ecrivain sacré leur offrait. Des

Textes clairs et formels qu’ils avaient sous les

yeux auraient prévenu l’embarras dans lequel

ils se sont volontairement jetés
,
et leur auraient

épargné des peines restées infructueuses. Mais

ces Textes resserraient les temps
;

et ils cher-

chaient au contraire à les étendre le plus qu’il

leur était possible , dans l’intention de mettre

la chronologie de l’Histoire sainte , au niveau de

cette antiquité fabuleuse
,
que les Historiens

profanes prêtent à plusieurs des anciens peu-

ples , et particulièrement aux Egyptiens. On a

senti enfin qu’il fallait sortir de cette route sca-

breuse et incertaine.

On lit au Livre des Juges ( c. xi. v. afi. )

,
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qu’il y avait trois cents ans que les Israélites

habitaient les pays situés au-delà du Jour-

dain
,
quand ils furent attaqués et soumis par

les Ammonites
;
et c’était sur la considération

de cette longue et paisible jouissance
,
que

Jcpbté combattait les injustes prétentions du

roi d’Ammon (i). Jephté n’avait pas intérêt a

diminuer le nombre des années
; et s’il n’en

comptait que trois cents , c’est qu’il n’y en avait

pas davantage. Les trois cents ans de posses-

sion dont il s’agit ici
,
dataient de l’entrée des

Hébreux dans la Terré promise
;

car les deux

tribus de Ruben et de Cad , et la demi-tribu

de Manassé , furent les premières qui eurent

une demeure fixe. La servitude , sous les Am-

monites
,
est comptée pour la pénultième

,
et

l’on ne peut mettre après elle que celle des

Philistins
,
qui fut bien décidément la dernière.

La période de temps qui finit à la judicature

de Jephté , renfermait donc la plus grande et la

plus embarrassante partie de la chronologie des

Juges
,
et elle en détermine la juste étendue.

Un autre Texte du 3® Livre des Rois , aussi

'clair , aussi formel
,
et qui comprend

, à quel-

ques années près
,
sur lesquelles il n’y a pas

de difficulté , tout l’espace de temps que nous

avons à déterminer
, semblerait avoir été des-

tiné à prévenir ou à lever toutes les incertitudes

(i) Jadic. XJ. 3.

Digitized by Google



SECOÎTDE PARTIE. ART. 7. 187

qui pouvaient naître
,

soit sur la durée des

époques marquées au Livre de Josué
, soit sur

les successions de servitude et de paix décrites

au Livre des Juges. En effet
,
quand on le prend

pour base générale de cette partie de la Chrono-

logie sainte , on voit bientôt s’aplanir les diffi-
'

cultés , en apparence Inextricables
,
qu’elle pré-

sentait. A l’aide d’une critique sage
,
et d’après

quelques passages mieux entendus de Josué et

des Juges , la suite des faits et les nombres

d’années assignés à chacun viennent se ranger

d’eux-mémes et sans violence dans les limites

qu’il leur fixe
;
et l’on est étonné de trouver

plus claire et plus juste dans un e.space plus

resserré
,
une période de temps qui , en consi-

dérant les fractions multipliées dont elle se com-

pose
,
paraissait exiger un beaucoup plus long

intervalle. C’est ainsi que ce Texte détermine i\

la fois l’ordre des faits et la durée des temps

sous les gouvernemens de Josué et des Juges
;

et qu’à son tour il trouve , dans l’harmonie éta-

blie par lui au milieu d’une sorte de confusion ,
•

qui , sans ébranler la certitude de l’Histoire

,

en embarrassait la marche , une preuve mani-

feste de l’exactitude des calculs dont il présente

le résultat. Examinons de plus près ce Texte

important.

L’Histoire du Peuple Hébreu est remarquable •>

par le soin particulier que prirent
,
dans toüs

les temps
,
les Ecrivains à qui nous la devons ,
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de joindre au développement des faits
,
la suite

des générations ou des tableaux de la durée des

temps qu’elles avaient remplis
, de manière à

former une chaîne chronologique non interrom-

pue et inattaquable dans son ensemble : la foi

nous apprend quelles furent en cela les vues

de l’Esprit saint, qui inspirait ces hommes pri-

vilégiés
,
et dirigeait leur plume. En consignant

,

dans son Histoire du règne de Salomon , le

mémorable événement de la Fondation duTem-

' pie , l’Auteur sacré a donc voulu en constater

la date et la rendre à jamais certaine
;

il s’ex-

prime ainsi : « 480 ans après la sortie des En-

» fans d’Israël hors de l’Egypte
,

la quatrième

j> année du règne dé Salomon sur Israël , au

J) mois de Zio
,
qui est le second mois ; ce

» prince commença à bâtir une maison au Sei-

» gneur. » (i)

L’Auteur , comme on le voit
,
s’énonce avec

une sorte de solennité
,
qui montre l’importance

qu’il mettait à fixer l’époque du fait qu’il rap-

porte. Il la rattache à une des époques anté-

rieures les plus intéressantes et les plus sûres
,

à celle peut-être qui était le mieux et le plus

universellement connue parmi les Hébreux de

toutes les tribus et de toutes les classes
;

il veut

fonder la vérité de l’une sur l’authenticité de

l’autre : cela seul
,
indépendamment du caractère

(i) 3. Rcg. TI. 1 ,
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divin qui lui appartient
,
garantit son exactitude

dans les recherches dont ils donnaient le résul-

tat. Dira-t-on que le Texte primitif a pu être

altéré? Il y a été moins exposé que d’autres.

Les copistes , les dépositaires des annales sa-

crées étaient avertis
;
ils ont dû lui donner une

attention spéciale
;
ils ont dû craindre d’y por-

ter une main distraite ou téméraire. Ce Texte

,

dont ils sentaient le prix
,

ils l'ont donc reli-

gieusement conservé tel qu’ils l’avaient reçu.

Les présomptions les plus légitimes
,
les consi-

dérations les plus fortes , s’unissent donc pour

repousser toute idée d’altération ; et il ne sera

jamais permis d’en supposer aucune , tant qu’on

n’en aura pas la preuve directe et évidente.

Ajoutons que les plus habiles Interprètes ont

toujours reconnu l’autorité de ce Texte
,

et

qu’aujourd’hui les plus sages Chronologistcs

n’hésitent pas à le prendre pour règle dans l’éva-

luation des temps qu’il embrasse. Quelques

légères différences dans la manière d’obtenir

ce résultat
,
différences qui ne doivent même

plus subsister à présent que la matière est

éclaircie dans tous ses détails
,
ne changent rien

au fond : c’est toujours à 480 ans seulement

que tous bornent le temps écoulé de la Sortie

d’Egypte à la Fondation du Temple.

Mais comment réduire à ce court espace de

temps la somme des années distinctement mar-

quées au Livre des Juges ? Nous pourrions ren-
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voycr aux Auteurs qui ont traité ce sujet avec

plus ou moins d’étendue
,
Marsham ,

Ussérius ,

Calmct , et après eux l’Éditeur de la Bible fran-

çaise ,
dite de Vence, qui a clairement exposé

_

le système général d’explication , discuté avec

soin les divergences particulières dont nous

venons de parler, et qui seul peut absolument

suffire : mais la question est ici d’une .trop

grande conséquence
,
pour ne pas rappeler

sommairement au lecteur les considérations qui

la décident.

La chronologie des Juges se compose de deux

sortes d’années, qui se suivent alternativement,

années de servitude attirée par les péchés d’Is-

raël
,
années de paix procurée par le Juge que

Dieu envoie pour délivrer son Peuple : on trouve

ainsi sept périodes de servitude et sept pério-

des de paix
,
pour chacune desquelles le nom-

bre d’années qu’elles durèrent est exactement

marqué. Il est clair que ces diverses périodes

de servitude et de paix
,
quelque multipliées

qu’elles soient dans l’Histoire , doivent toutes

entrer dans la Chronologie
,
et il n’est pas moins

évident qu’elles ne pourraient pas être renfer-

mées dans les limites que leur assigne le 3® Livre

des Rois , si elles devaient être rangées toutes

en ordre successif, et former une seule série

continue.

II faut donc que les événemens
,
au lieu de se

suivre toujours
,
aient quelquefois marché ensem-
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ble ,
soit qu’une partie des tribus restât libre

pendant que l’autre était assujettie , soit que

deux peuples différens opprimassent à la fois .

deux portions différentes des tribus : or ces

deux circonstances se sont successivement pré-

sentées
,
et la dernière surtout est remarquée

de la manièr^a plus positive au dixième (Jia- »

pitre du Livre des Juges.

La servitude sous les Ammonites commence

avec la servitude sous les Philistins , l’une pour

les tribus situées au-delà et à l’orient du Jour-

dain
,
l’autre pour les tribus placées en-deçà et

à l’occident du fleuve. Le Texte est formel
,
et

toute l’histoire de ces deux servitudes ne per-

mettait pas de l’entendre autrement : Les Enfans

d’Israël
,
après la mort de Jaïr , avaient de nou-

veau commis le mal devant le Seigneur, « et la

» colère du Seigneur s’alluma contre eux , et il

» les livra entre les mains des Philistins et entre

» les mains des Enfans d’Ammon.»(i) La domi-

nation des Philistins dura long-temps , et ne

finit que sous le gouvernement de Samuel ; celle

des Ammonites cessa beaucoup plus tôt
,
et pour

cette raison sans doute , elle est décrite la pre-

mière : Les Enfans d’Ammon ,
« en cette même

» année et pendant dix-huit ans affligèrent et

» opprimèrent les Enfans d’Israèl qui demeu-

» raient au-delà du Jourdain
, au pays des Amor-

» rhéens qui est en Galaad. »

(1) Jadic. X. 7.
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Il y eut donc alors deux servitudes collatéra-

les ;
le fait est incontestable

, et donne le fil

des cvénemens qui suivirent. La victoire de

Jephté sur les Ammonites rendit la liberté aux

tribus orientales , Ruben, Gad et la demi-tribu

de Manassé. Elles en jouirent pendant la vie de

Jephté
,
et pendant tout le teraj^des trois Juges

qui lui succédèrent ; ce qui nous mène jusqu’à

la défaite des Philistins et à la délivrance des

tribus occidentales
,
après laquelle tout Israël

se réunit sous le gouvernement de Samuel. Voilà

ce qui résulte évidemment du récit de l’IIisto-

rien sacré
,
et en met les deux parties d’accord,

quand on a reconnu l’époque commune qu’il

donne à la domination des Philistins et à celle

des Ammonites, et le partage qu’il fait des tri-

bus asseyes toutes en même temps par l’un ou

par l’autre de ces peuples.

La même distinction se retrouve
,
quoique

moins expressément prononcée
, au temps de la

servitude sous Jabin
,
roi des Chananéens. Tou-

tes les tribus qui se lèvent à la voix de Débora

et de Barach , sont de celles qui habitaient le

même côté du fleuve où s’étaient maintenus les

restes de ces anciens ennemis d’Israël. Aucune

des tribus du côté opposé ne se montre dans

cette occasion. Elles eurent à la vérité cela de

commun avec les tribus de Dan et d’Aser
;
et

Débora, dans son chant de victoire, leur en fait

à toutes également le reproche
;
mais considé-
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rons comment elle s’exprime à l’égard des unes

et des autres. « Pourquoi Dan s’est-il tenu sur

» ses vaisseaux , et pourquoi Aser est-il resté

» sur le rivage de la mer , au sein de ses rochers

» escarpés? » On voit quelle était la position des

deux tribus ; et soit quelles se fussent retirées

aux extrémités de leur territoire en abandon-

nant le reste, soit que le difbcile accès de leur

pays en eût écarté l’ennemi , ou leur eût donné

le moyen de repousser ses attaques
,

elles au-

raient évité
,
en partie du moins , et en tout si

l’on veut
,

la servitude qui pesait sur les tribus

voisines : mais sans être exemptes de peines et

de craintes ; sans jouir d’une tranquillité par-

faite
,
plus libres seulement et moins vexées

qu’elles.

Débora nous donne une autre idée des tribus

orientales. «Il y a dans le partage de Ruben des

» chefs puissans
,
d’un cœur ferme , et capables

» de grands desseins
: pourquoi donc êtes-vous

» restés tranquilles au milieu de vos étables pour

» entendre les bêlemens de vos troupeaux ?

» Pourquoi Galaad s’est-il tenu en repos au-delà

» du Jourdain ? » Est-ce là l’image d’un peuple

qui a gémi sous un joug étranger
, et servi vingt

ans des maîtres qui l’opprimaient ? N’y voit-on

pas au contraire que Ruben et Galaad avalent

conservé leur liberté pendant la servitude de

leurs frères
, et continué de vivre heureux dans

leurs anciennes possessions; la paix n’ayant pas
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été troublée au-delà du Jourdain , où la domi-

nation du roi de Chanaan ne s’était pas étendue?

Celte observation est d’une extrême impor-

tance. Elle lève la seconde des deux principales,

ou plutôt des deux seules difficultés que pré-

sente l’Histoire des Juges , en expliquant
,
par

le fait même ,
les 8o ans de la paix procurée par

Aod , et prouvant que cette longue paix a sub-

sisté réellement, et suivant toute la force du

terme
,
pour les tribus orientales. Car ces 8o ans

répondent exactement aux 20 premières années

de la paix d’Aod
,
qui fut alors générale , aux

ao années de la sex'vilude des tribus occidenta-

les sous Jabin , enfin aux 4o années de la paix ,

encore générale
,
qui suivit la victoire de Dé-

bora et de Barach.

Ainsi se trouvent réglées et démontrées
,
par

le Texte même de l’Histoire des Juges ,
la suite

et la durée des temps
,

soit de paix , soit de

servitude
,
jusqu’à la fin de la domination des

Philistins et à la judicature de Samuel
,
après

laquelle la Chronologie n’a plus d’embarras.

Ainsi , cette Histoire
,
développée comme elle

doit l’être
,
s’accorde parfaitement avec le Texte

du 3® Livre des Rois
,
qui , après avoir mis sur

la voie pour en découvrir la marche , reçoit

d’elle à son tour sa pleine et entière justification.

• Que nous opposera-t-on maintenant ? Nous

pouvons le prévoir. On nous opposera cette

grave autorité qu’on n’hésite point à produire

,
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quand il s’agit de la Chronologie sacrée
;
qui

a déjà suffi pour décider
, sans examen

,
la

grande question des années des Patriarches , et

sur laquelle on semble principalement et pres-

que uniquement compter pour les résoudre

toutes.

Ceux qui connaissent XJntiquité véritable et

\Antiquité défendue de Dom Pezron , ont été

certainement étonnés de voir les défenseurs des

dynasties citer avec tant de confiance le plus

paradoxal des chronologistes
,
au jugement de

tous les savans. Son système sur les années des

Juges étant singulièrement propre à faire con-

naître le génie de cet Ecrivain , et la manière

dont il emploie une vaste érudition
,
qu’il dé-

prise par l’excessif abus qu’il en fait
,
nous

avons un double motif de le prendre pour l’ob-

jet de nos remarques. Le simple exposé de ses

idées sur ce sujet donnera une idée juste de toute

sa Chronologie
,
oubliée depuis long-temps et

que l’on veut faire revivre.

Pezron ne conteste pas le témoignage du 3®

Livre des Rois : mais l’Auteur sacré n’a pas

voulu ou n’a pas pu tout dire ; son évaluation

est incomplète
, et il faut y suppléer ce qu’il a

omis. Nous verrons bientôt en quoi consistent

les prétendues omissions
;
contentons-nous d’ob-

server ici qu’elles donneraient le moyen de

grossir le nombre marqué dans ce Texte
,
d’au-

tant d’années que l’on croirait en avoir besoin.

3. lO
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Quant aux périodes de servitude ou de paix,

qui eurent la même époque
,
et coururent en

même temps
,
quoique leur existence simulta-

née soit marquée expressément , ou suffisam-

ment indiquée dans les deux passages du Livre

des Juges que nous avons cités , Pezron ne l’a

pas connue , ou n’a pas voulu la reconnaître.

Libre ainsi de toute entrave , il a pu donner

carrière à son désir d’alonger les temps. Sa Chro-

nologie n’est que le relevé de toutes les pério-

des
,
ou plutôt de toutes les sommes d’années

mentionnées dans le Texte , et chacune y entre

en son rang , comme de droit et sans distinc-

tion , même celle des ao années de Samson
,
qui

commença seulement
,

selon l’expression de

l’Écriture , la délivrance d’Israël
;
qui l’annon-

çait par le succès miraculeux de quelques entre-

prises partielles, mais ne l’opéra point, et mou-

rut pour son peuple, en le laissant encore sous

le joug des Philistins : même celle des 4o ans

du pontificat d’Héli
,
qui ne fut pas du nombre

des libérateurs de la nation, et n’eut le nom de

Juge qu’en sa qualité de Grand-Prclre.

C’était déjà bien des années gagnées , mais ce

n’était pas assez. Pezron imagine ce qu’il appelle

des temps d’anarchie , c’est-à-dire
,
de certains

nombres d’années
,
qu’il place entre la paix qui

a précédé et la servitude qui a suivi cette paix ;

et , au moyen de ces seules intercalations
,
dont

l’Ecriture ne dit rien
,
quelle ne permet pas de
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soupçonner ,
il trouve ao3 ans à ajouter aux

années qu’elle exprime. Demandez à l’Auteur

sur quel fondement il introduit ces temps d’anar-

chie : il vous répondra qu’ils ont dû exister
, et

qu’il est constant que les années marquées dans

l’Histoire Sainte
, ont été interrompues par des

anarchies considérables qui n’y sont pas com-

prises. Demandez-lui encore sur quoi il en déter-

mine la durée : il vous dira qu’il ne peut la

déterminer que par conjecture
;
mais que la

durée des anarchies était proportionnée à celle

des servitudes
,

qu’elle devait même être plus

longue
,
et qu’une servitude de l\o ans

,
telle

que la sixième
, a dû être précédée par une

anarchie de 5o ans pour le moins. Il explique

le Texte du 3“ Chapitre des Rois
,

qu’il ne lui

a rien coûté d’admettre , comme on le voit à

présent
,
par l’omission de ses prétendues anar-

chies. C'est bien pire pour le Texte de saint Paul

au XIII® Chapitre des Actes
,
qu’il suppose re-

garder le temps des luges : l’Apôlre ne compte

que 45o ans de Josué à Samuel
,

parce qu’il

retranche à la fois et les anarchies et les ser-

vitudes
;
et si vous témoigniez quelque doute

sur de pareilles réticences
,

avec lesquelles

l’Histoire Sainte ne serait plus une Histoire, il

vous ferait observer très -sérieusement qu’en

cela l’Ecriture n’a rien fait d’extraordinaire
;

que les Orientaux n’avaient guère coutume de

marquer dans leurs Histoires les temps malheu-

lO.
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reux, et que les servitudes même ne sont comp-

tées dans le Livre des Juges que pour l’instruc-

tion des Israélites
,
et non pour en conserver

le souvenir, (i)

Article VIII.

La Sortie d'Egypte et le Passage de la Mer

Rouge par les Hébreux , antérieurs à la xviii*

dynastie. — Etat de l'Egypte ,
et sa division

en deux royaumes , au temps de Joseph et

jusqu au temps de Moïse.

L’époque de la Fondation du Temple étant

fixée à la 480' année après la Sortie d’Égypte

,

il ne faut qu’y joindre les 36 dernières années de

Salomon , et les 4 premières de Roboam
,
pour

descendre jusqu’à Sesonchis. Il est donc constaté

qu’en prenant l’Histoire Sainte pour guide
,
on

ne peut compter de l’époque de Sesonchis à

celle où les Israélites furent délivrés de l’escla-

vage par Moïse
,
que 5ao ans. Cherchons main-

tenant sons quelle dynastie
,
et sous quel roi

de cette dynastie , tomberait la Sortie de l’Egypte

dans la Chronologie de Manethon.

Depuis la xxii® dynastie
,
dont Sesonchis fut

le premier roi, nous avons i3o ans de la xxi®,

i35 de la xx®, et 209 de la xix®
,
ce qui ne

fait encore que 474 ans. Il faudrait donc entrer

( 1)
Chronologie véritable

, p. lôoà i33, éd. in-ia.
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dans la xviu® dynastie
,
et y prendre les 46 ans

qui nous manquent : on sent déjà combien la

position devient difficile.

Les Auteurs varient sur la durée de cette

dynastie : selon le Syncelle
, Jules Africain ne

lui donnait que aG3 ans sous seize rois
; le

calcul des années, tel que le présente le texte

du Syncelle
, donnerait 284 ans

;
enfin l’Histo-

rien Josèphe
,
qui avait , comme Jules Africain ;

l’ouvrage de Manethon sous les yeux
,
nomme

17 rois ou reines
,
qui régnent 34o ans et sept

mois ; car c’est lui qui nous a conservé cet

exemple de la scrupuleuse exactitude de Mane-

thon. MM. Champollion ne doutent pas que nous

n’ayons dans Josèphe le véritable texte original :

nous le supposerons aussi
,
non pour accroître

le nombre des années
,
mais parce que la xvm®

dynastie paraît être celle à l’égard de laquelle

nos anciens Chronologistes ont pris le plus de

liberté
, cherchant à y arranger

,
chacun suivant

son système ,
les mêmes événemens qui nous

y amènent
,
lllistoire de Joseph et la Sortie de

Moïse.

Les deux derniers rois de cette dynastie

,

selon Josèphe
, sont Amenophis

,
qui règne

17 ans, et avant lui Ramessès Mcïamoun qui

en règne 66. Ce serait donc au milieu du règne

de Meïamoun qu’il faudrait placer la Sortie

d’Egjqite
;
cela n’est pas possible. Il y a plus :

en examinant cette longue suite de rois Thé-
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bains, plus puissans les iins que les autres,

qui SC succèdent sans interruption depuis Thut-

mosis , chef de la dynastie
,
jusqu’à Séthos ,

chef

de la suivante ,
dont on fait le grand Sésostris

,

et plusieurs autres de ses glorieux successeurs ,

on ne voit réellement aucun vide où l’on puisse

placer la terrible catastrophe de la Mer Rouge.

Il faut cependant l’introduire quelque part ,

de gré ou de force , dans toute chronologie ou

histoire d’Egypte qu’on prétendra donner pour

son Histoire authentique et sa Chronologie véri-

table ; et toute époque de l’une et de l’autre ,
où

ce mémorable événement ne pourrait trouver

place, serait par-là même convaincu d’apparte-

nir à d’autres temps. Il semble qu’on aurait dû

s’assurer de cette concordance nécessaire avant

d’adopter définitivement la chronologie de Ma-

nethon
, et d’en faire la base de l’histoire qu’on

espère tirer des monumens Egyptiens. Mais il

nous faut quelque chose de plus positif.

Quand on lit l’Histoire de Moïse
,
quelle idée

se forme-t-on de l'état où était alors l’Egypte ?

Y voit-on ces rois puissans qui en avaient réuni

toutes les parties
,
avaient étendu leur domina-

tion dans la Nubie et l’Ethiopie, et faisaient de

Thèhes
,
devenue le centre de leur empire et

embellie par eux des plus somptueux édifices ,

le lieu de leur résidence ? Le Pharaon ,
per-

sécuteur des Hébreux
,
n’était évidemment que

le roi de Memphis
, maître peut-être alors de
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toute la Basse-Egypte
, et sans doute de la

partie de l’Egypte moyenne la plus voisine de

cette ville
,
capitale de son royaume. C’est là

que Moïse lui porte chaque jour les ordres du

Seigneur dont il est chargé
, et de là qu’il re-

vient au camp des Israélites rapporter ceux

du Pharaon. Toute la relation du départ, de

la marche et de l’arrivée du Peuple Hébreu au

bord de la Mer Rouge
,
où l’année Egj ptienne

les atteint le troisième jour
,
ne laisse aucun

doute à cet égard.

Cet état de l’Egypte
, au moment de la Sortie

des Hébreux
, répond parfaitement à celui où

ils l’avaient trouvée en y entrant. Le Pharaon

qui avait remis le soin de son Royaume entre

les mains de Joseph
,
et qui reçut ensuite avec

tant de bienveillance son père , ses frères et

toutes leurs familles
,
avait une cour , de grands

officiers
, des généraux et une armée

;
c’était un

véritable roi. Mais s’il paraît
,
par plusieurs

traits d’administration de Joseph
,
que son

royaume embrassait dès lors toute l’Egypte

inférieure
,

il ne paraît pas qu’il s’étendît beau-

coup au-dessus du Delta
;
que ce prince habi-

tât Memphis ou Tanis
,
ou toute autre des

villes que l’on décore peut-être trop libérale-

ment du titre de capitales ,
il n’y aurait rien à

changer aux limites de son royaume. On peut

même croire , comme d’autres Tont observé ,

que ces limites furent fixées ainsi dès l’origine
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de cette monarchie. La nature du pays semble

peu compatible avec celte multiplicité de petits

états qu’on suppose. Dépendantes les unes des

autres , et obligées de se concerter pour les opé-

rations nécessaires à leur prospérité
,
ces diffé-

rentes portions de la contrée qu’embrassent les

branches du Nil durent se former d’elles-mémes

en un seul corps d’état
,
ou y être bientôt, ame-

nées par la force des choses. Voilà ce qu’était

l’Egypte
, cette Egypte dont parle l’Ecriture ,

au temps de Moïse et de Jacob. Elle fut certai-

nement la première habitée
,
quoi qu’on en ait

dit et qu’on en dise encore
,
et par conséquent

la première qui fut civilisée , c’est-à-dire
,
qui

eut un peuple et un gouvernement. L’Égypte

supérieure ne tarda pas sans doute à en rece-

voir des habitans
,
qui

,
dispersés peut-être

d’abord sur un terrain vaste et libre
, et n’ayant

pas les mêmes raisons de se réunir à mesure

qu’ils s’y établissaient
, finirent cependant

,
plus

tôt ou plus tard
,
par se former aussi en corps

de nation. Il y eut alors un nouveau royaume

d’Egypte
,
dont Thèbes fut la capitale , comme

Memphis l’était du premier. Tel fut
, dès la plus

haute antiquité
,
l’état de l’Égypte

,
partagée en

deux monarchies qui purent fleurir également

chacune de son côté ,
mais qui restèrent cons-

tamment séparées , et l’étaient encore lorsque

les Hébreux vinrent s’établir dans l’Egypte infé-

rieure , et lorsqu’ils eu sortirent plus de deux

siècles après.
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On chercherait en vain clans Manethon ou dans

Hérodote des notions précises sur ces temps

anciens. Il ne restait d’idée
,
parmi les Egyp-

tiens
,
que des derniers rois dont les monumens

leur rappelaient les noms
,
et des derniers temps

de la monarchie dont le souvenir était encore

récent , et se perpétuait d’ailleurs par la vue

de ce qu’était l’Egypte sous la domination de

ses conquérans. Ils se la représentaient comme
ayant toujours formé un royaume unique sous

des rois puissans qui la possédaient tout en-

tière, et dont la succession directe remontait

aux premiers hommes
,
qui l’avaient habitée. De

là ces nombreuses dynasties rangées bout à

bout dans Manethon
, et ces interminables gé-

nérations d’Hérodote. Dans la privation absolue

d’annales vraies et suivies
, réduits à chercher

leur Histoire dans quelques fragmens d’une

Histoire étrangère , où de loin en loin l’Egypte

est nommée ; et qu’ils s’appropriaient sur cette

seule raison , en la défigurant , comme il fallait

s’y attendre , leur était-il facile de concevoir

autrement ce qu’avait été la monarchie Egyp-

tienne depuis sa fondation et pendant le cours

de sa longue durée ?

Nous avons maintenant des bases plus sûres

pour établir
, à l’égard des temps où nous som-

mes parvenus
,
quelques points chronologiques

,

rares
,

il est vrai
,
et bien éloignés les uns des

autres , mais certains au moins
,
et qui servi-
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ront à mesurer les distances et à les remplir.

Il résulte des données que nous fournissent

les Livres sacrés
,

qu’il y a eu long-temps
, et

dans la plus haute antiquité
,
deux royaumes

en Egypte
;
que ces Royaumes restèrent séparés

jusqu’à l’an 1491 A.C.
,
qu’ils étaient réunis en

l’année 971 ,
et qu’ainsi la réunion s’était opé-

rée dans l’intervalle entre ces deux époques

,

qui sont celles de la délivrance des Hébreux

par Moïse , et de l’irruption de Sesac , Sesonk

ou Sésonchis , en Judée. Il résulte encore des

observations précédentes ,
et l’on doit poser en

principe, que tous les rois antérieurs à la Sortie

d’Egypte , n’ont régné que sur,' l’un des deux

royaumes primitifs
;
et que tous ceux qui ont

régné sur la totalité de l’Egypte , sont nécessai-

rement postérieurs à cette époque.

Dès lors la question est décidée , et irrévo-

cablement décidée ; car ce sont les monumens
mêmes de l’Egypte qui prononcent. Ces raonu-

mens , à l’aide desquels on croyait démontrer

la grande ancienneté du royaume Thébain ,

c’est par eux que nous apprenons à la renfer-

mer dans sa véritable étendue
;
à lui donner

des bornes plus justes à la fois et plus certai-

nes
,
qui la mettront enfin d’accord avec l’His-

toire générale des peuples et les témoignages

de l’Ecriture sur l’origine du monde et des

nations. En combinant le peu de notions posi-

tives que les monumens Egyptiens ont procu-
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rées jusqu’à présent sur les rois de la xviii®

dynastie , il est évident que ces princes régnè-

rent sur l’Egypte entière, et qu’il n’y avait plus

de leur temps ni de royaume dans la Basse-

Égypte ,
ni de Pharaons à Memphis , mais un

seul et unique royaume
,
qui comprenait toute

la vallée du Nil , et un seul Pharaon qui siégeait

à Thèbes. La conséquence est facile à tirer , et

elle est inévitable : ces rois n’ont régné qu’après

l’époque où les Israélites sortirent de l’Egypte

,

et se sont eux , avec les rois des dynasties sui-

vantes
,
qui remplirent l’intervalle entre Moïse,

et Sesonchis.

On se récriera contre le terme trop court que

nous accordons à tant de princes illustres
,
à

tant de règnes brillans de tous les genres de

gloire
; car on s’épuise en admiration et en

éloges
,
la plupart bien gratuits , sur ces grands

bâtisseurs de temples et de palais. On dira

que nos 5ao ans atteignent à peine les derniers

rois de la xviii® dynastie
;

qu’il faudrait par

conséquent en retrancher près de trois siècles ,

c’est-à-dire la supprimer entièrement
,
ou ré-

partir la diminution sur les 800 ans et plus

que Mancthon donne aux quatre dynasties , de-

puis Thutmosis jusqu’à Sesonchis
,
et que l’une

et l’autre manière d’opérer cette réduction est

également hors de toute mesure et de toute

possibilité. Nous devons nous y attendre
;
mais

nous observerons que les dynasties dont il s’agit
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n’ont
,
pour leurs dates et leur chronologie

,

que l’autorité qu’on leur prête; que nous avons

expliqué à quoi les dynasties plus récentes ont

dû d’étre moins éloignées des temps vrais
, et

que les circonstances n’étant plus les mêmes

,

il n’est pas permis de faire une règle générale

pour toutes de ce qui ne convient qu’à quel-

ques-unes
;
que lorsque la Chronologie Egyp-

tienne se trouve en contradiction avec la Chro-

nologie sacrée , on ne saurait , même en bonne

critique , hésiter sur le choix
;

qu’il faut au

moins alors examiner préalablement les dynas-

ties qu’on oppose , et s’assurer de leur valeur

sous le double point de vue des faits et de la

chronologie
,

si l’on veut juger sainement du

poids qu’elles peuvent mettre dans la balance.

C’est de cet examen que nous allons nous

occuper.

Article IX.

La XIX®
,
la xx® et la xxi® Dynastie n’ont pas été

successives
,
mais collatérales.— Ily eut alors

deux suites de Pharaons
,
régnant les uns à

Thcbes et les autres à Memphis,

On est averti par ce qui précède
,
que les trois

dynasties
,
placées entre la xviii® et celle de

Sésac , demanderont une attention particulière j

car c’est là que commence l’opposition entre

la Chronologie Egyptienne et la Chronologie
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Sacrée
;

et c’est là par conséquent qu’il faut

cheidicr le point où elles se séparent
,
décou-

vrir la première cause de celte divergence
,
et

en suivre les progrès jusqu’au point où elles se

réuniront.

On a trouvé quelques noms de rois apparte-

nant à la XXI® dynastie. On aura de la peine à

en trouver pour la xx® , composée de douze rois

dont aucun n’est nommé , et l’on n’a pu encore

former à sou égard que des conjectures trop

faibles. Quant à la xix®, les monumens de Tliè-

bes ont fourni une demi-douzaine de nouveaux

Ramessès, qui la complètent et même l’augmen-

tent. Nous n’avons point à discuter le mérite

de ces découvertes et l’application qu’on en fait.

Nous admettrons les trois dynasties , telles que

Manethon les présente
; et ne les considérant

que sous le point de vue chronologique ,
nous

chercherons seulement dans quel ordre elles

doivent être placées , et si elles ont été néces-

sairement successives. En effet, l’état des choses

est changé sous la xxi® dynastie
; ce ne sont plus

ces rois Thébains de la xviii® et de la xix®, que

l’on reconnaissait à leurs noms seuls, transmis

de l’un à l’autre
, et annonçant par leur retour

fréquent la continuité des races qui les avaient

adoptés. De nouvelles familles occupaient le

trône; et qu’elles fussent originaires de la Haute

ou de la Basse-Egypte
, elles n’appartenaient

plus aux ancieunes familles des Thoutmoisis,
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des Aménophis, des Ramessès, éteintes ou dé-

chues. On peut en dire autant de la xx® dynastie,

sans être arrêté par la dénomination de Dios-

politaine que Manethon lui applique.

Mais n’y eut-il à cette époque qu’un change-

ment de races régnantes ? L’empire Egyptien se

maintint-il dans toute sa force et toute son éten-

due
,
depuis le premier roi de la xviii® dynastie

jusqu’au dernier de la xxi® ? Nous le trouvons

immédiatement après entre les mains d’un Ethio-

pien : que s’était-il passé dans l’intérieur du

pays depuis que les Barbares de l’Ethiopie et de

Nubie
,
soumis d’abord aux Pharaons de la xviii*

dynastie, après avoir secoué le joug, avaient osé

attaquer leurs anciens maîtres , et fait un pre-

mier pas dans le royaume d’Egypte
,
jusqu’au

moment où ils en achevèrent la conquête? Nous

ne connaissons pas , et nous chercherions en

vain à découvrir
,
la suite des événemens qui

amenèrent ce grand résultat
;
cependant , au

milieu de la confusion des récits des Egyptiens

,

qu’ont recueillis
,

et sans doute embrouillés

encore
,

les Historiens Grecs
,

peut-être trou-

verons-nous quelques données générales , sus-

ceptibles d’être rapprochées
,

et propres à ré-

pandre une sorte de lumière sur cette époque

obscure.

Parmi le grand nombre de Ramessès que l’on

fait régner après Séthosis
, et qui remplissent

la XIX® dynastie presque entière, il en est un
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dont le règne offre des particularités remarqua-

bles. On vante ses richesses
,
son amour pour

les arts
,
sa piété envers les dieux

;
mais on lui

reproche « de n’avoir pas hérité du courage et

» de la science politique de ses ancêtres
;
puis-

» que
,
d’après l’histoire

, ajoute-t-on
, ce Pha-

» raon laissa décliner
,
pendant un long règne

,

» l’influence que l’Egypte exerçait sur les contrées

» voisines, (i) » L’idée que l’on nous donne ici

des temps qui suivirent le règne de Sethosis est

incomplète , ou n’est que partielle. Elle peut

convenir aux successeurs de son nom
,
que l’on

croit retrouver dans les monuraens : mais l’His-

toire nous en montre d’autres qui régnaient

également en Egypte
,
qu’on ne saurait confon-

dre avec eux
,
et sur lesquels il faudrait dire

qu’ils avaient perdu leur pouvoir ,
comme ils

avaient perdu leur influence sur les contrées

voisines.

Suivant Hérodote , le troisième successeur du

Sethos ou Sethosis de Manethon
,
est ce Rham-

psinite
,
fameux par les immenses richesses qu’il

amassa
,
et que n’égalèrent jamais

,
dit l’Histo-

rien, celles des rois les plus opulens qui vinrent

après lui
;
plus fameux encore par le conte

de l’Architecte
,
constructeur de l’édifice oii il

croyait avoir mis son trésor en toute sûreté.

C’est le Ramessès ou Ramsès
,
compté d’abord

pour le quatrième du nom
,
et placé immédia-

(i) Précis
, p. 35a.
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ternent après Sethosis ou Ramessès III ; mais

reculé ensuite à mesure qu’on a découvert d’au-

tres princes du même nom , et qui n’est plus

actuellement que Ramessès V ou VI. Nous ne

voyons point de raison pour lui ôter la place

que lui assigne Hérodote
, et rien n’empêclie

de la lui conserver dans la nouvelle série des

rois de la xix® dynastie; l’ordre qu’on établit

entre eux étant tout-à-fait arbitraire, puisqu’il

n’est plus réglé par la Table d’Abydos qui finit

à Sethosis. Au reste , les deux prédécesseurs de

Rhampsinite n’étaient guère plus propres que

lui à soutenir l’éclat du règne de Sésostris. Phé-

ron
,
son fils, n’est connu que par l’attentat

sacrilège qu’il se permit contre le Nil
,

les dix

ans de cécité qui en furent la punition , le re-

mède plus que singulier qui lui rendit la vue,

et deux obélisques érigés à Héliopolis, devant le

temple du Soleil. Protée qui lui succède
,
qu’il

soit ou ne soit pas le Protée de la Fable , n’était

originairement qu’un citoyen de Memphis
,
et

régnait à Memphis. Ajoutons que les premiers

successeurs de Rhampsinite furent les tyrans

Chéops etChéphren. Ceux-ci sont remplacés par

trois rois plus humains
,
après lesquels paraît

Sabacos
,
roi des Ethiopiens, (i)

Suivant Diodore de Sicile, le fils de Sésoosis

prit le nom de son père : du reste
,
ce Sésoosis

(i) nérodote , liv. d. c. lao et sulv.'
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OU Sésostris II , est le Phéron d’Hérodote et

toute son histoire. Après lui un grand nom-

bre de rois se succèdent
,
sans avoir rien fait

digne de mémoire
, et plusieurs siècles s’écou-

lent ainsi jusqu’au roi Amasis
, dont les violen-

ces et les exactions aliènent les peuples et faci-

litent l’invasion del’Ethiopien Actisanès. Celui-ci

n’est pas Sabacos , et semblerait tenir la place

de Sesonchis. Sabacos ne parait dans Diodore

que beaucoup plus tard
,
après onze générations

simplement indiquées, et neuf ou dix rois nom-

més par intervalle. Au nombre de ces rois se

trouvent Protée , le devin et magicien des Grecs

,

et Rempbis
,
son fils

,
dont l’avarice et les tré-

sors entassés font reconnaître le Rbampsinitc

d’Hérodote
,
successeur aussi d’un Protée

,
qu’a-

vaient précédé Phéron et Sésostris.

Il serait difficile sans doute de tirer quelque

chose de suivi et de satisfaisant, d’une sembla-

ble confusion de noms
,
de faits et d’époques

;

et les essais de ce genre, qui exercent anjour-

d’iiui la sagacité des critiques, en fourniront

indubitablement la plus convaincante preuve.

Cependant les récits des deux Historiens s’ac-

cordent sur un point capital
,
duquel il semble

qu’on peut partir : la faiblesse des successeurs

de Sethosis
,
leur négligence ou leur impéritie,

leurs vices propres
, ou ceux de leur gouverne-

ment. Que dut-il naturellement en résulter ? le

, mécontentement et le mépris des peuples
,
les

3. 1

1
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révoltes qui en sont la suite ordinaire
,
et le

déchirement de l’Etat qu’opèrent bientôt des

chefs puis^ans ou ambitieux
,
qui cherchent à

profiter des circonstances pour s’élever. Sur

quelle portion de l’empire ces funestes effets

durent-ils se faire sentir plus promptement et

plus fortement? Les Pharaons de la xix® dynas-

tie résidaient à Thèbes , comme ceux de la

dynastie précédente : serait-il étonnant que
,

sous ces princes lâches et oppresseurs , les habi-

tans de la Basse-Egypte se fussent ressouvenus

qu’ils avaient formé autrefois un royaume indé-

pendant , et eussent saisi l’occasion de se réta-

blir dans leur premier état? Or, c’est là préci-

sément ce qu’indiquent les faits que l’on peut

recueillir sur ces temps
,
perdus encore pour

rilistoire
,
quoiqu’on en dise

,
et restés pour la

Chronologie sous un voile qui n’est qu’en partie

soulevé.

Nous voyons , dès le commencement de la

XIX® dynastie
,
des rois sortis de Memphis

,
ou

qui régnent à Memphis
;
d’autres , après ceux-

là, qui décorent des temples, élèvent des obé-

lisques et des pyramides
,
toujours et unique-

ment dans diverses parties de la Basse-Egypte :

ces princes n’étaient plus des Thébains, et ne

régnaient plus à Thèbes.

Les douze rois de la xx® dynastie ne produi-

sent tous ensemble que i35 ans selon Jules

Africain
,
plus sûr à cet égard qu’Éusèbe

,
qui
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cependant ne leur en donne que 178, ou 17a

scion la Version Arménienne. M. Champollion

observe avec raison
,
que «les années assignées à

» ces douze princes ne sont point en concordance

» avec la durée moyenne des règnes en Egypte

,

» si l’on prend pour fondement de calcul les

» dynasties précédentes : » et il en conclut « qu’on

» doit présumer que l’état politique de ce pays

» fut, à cette époque , dans une certaine agita-

» tion
,
puisqu’on vit passer sur le trône un si

» grand nombre de princes dans un aussi court

» espace de temps. » (i) L’agitation est plus que

présumable
,
quand on en reconnaît la cause , et

qu’on en fixe le lieu ; elle fut la suite naturelle

de la position où se trouvait alors l’Egypte infé-

rieure
,
détachée de la Métropole

,
n’ayant pu

se donner d’abord une assiette solide , inquiétée

d’ailleurs , comme on peut le croire
,
par les

Pharaons qui se maintenaient à Thèbes , et sur-

tout s’ils n’avaient pas encore à lutter contre les

Ethiopiens. Dans cet état de choses ,
on comprend

que plusieurs chefs ambitieux se soient disputé

à la fois , ou arraché successivement
,

le pou-

voir
;
et qu’ils aient ainsi formé un grand nom-

bre de règnes dans un court espace de temps.

Un certain ordre s’établit apparemment sur

la fin de la xx® dynastie, dont le dernier roi

occupe le trône pendant 26 ans
;
et il paraît

(1) Dcuxlùmc Lcltrc
, p. 97.

0

I I .
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s’ètre assez bien soutenu clans le cours de la xxi®,

qui dure i3o ans, et ne compte que sept rois.

Un trait de l’IIistoire Sainte prouve que ces der-

niers ne régnaient que sur la Basse-Egypte. Le

Pharaon dont Salomon rechercha l’alliance au-

rait-il quitté Thèbes pour venir en personne

faire la guerre à un petit peuple de la Palestine,

s’emparer de la ville qu’habitait ce reste des

Clianancens , et la donner en dot à sa fille ? il

résidait vraisemblablement à Memphis, et dut

être un des derniers rois de la dynastie.

Les monumens sembleraient venir à l’appui

de l’Histoire, et la preuve serait décisive, si ellé

était complète. On ne connaît pas encore de

monumens des rois de la xx® dynastie et l’on

en connaît peu des rois de la xxi®. Quant à la

première, l’absence de monumens s’expliquerait

par les troubles civils qui l’agitèrent , et la courte

durée de gouvernemens mal affermis
;
quant à

la seconde , ceux qu’on a découverts sont dans

la Basse-Egypte. C’est tout le contraire pour la

XIX® dynastie : les Ramessès ont couvert la Haute-

Egypte de leurs monumens
;
Sethosis

,
leur chef,

en aurait seul élevé aussi dans l’Egypte infé-

rieure
,
encore s’exprime-t-on là-dessus d’une

manière bien vague, (i) I^a conséquence serait

claire et sûre : les Pharaons qui n’eurent de mo-
numens que dans l’Egypte supérieure , ne régnè-

(0 Aperçu des résultats
, p. 14 et i5.
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rent point à Memphis
;
ceux qui n’en eurent que

dans la Basse-Egypte , ne régnèrent point à

Thèbes.

L’Egypte formait donc alors deux royaumes

distincts; et il est permis
,
d’après les récifs des

Auteurs
,
que confirment toutes les circonstan-

ces connues, de faire remonter le partage jus-,

qu’aux premiers temps de la xix® dynastie.

Celle-ci, depuis ou peu après Séthosis , n’aurait

donc été que collatérale des deux dynasties qui

la suivent dans Manethon
;

et sa durée presque

entière
,
ou l’entière durée des deux autres, se-

rait à retrancher de la Chronologie Egyptienne.

Article X.

Sésostris.— Les Egyptiens nen ont connu qu'un

dont ils ont transporté successivement le nom
et les exploits à des époques différentes et

très-éloignées l'une de l’autre. — L’opinion

qui le place dans les temps plus anciens , a

dû être la plus ancienne. — Il n’est pas le

Ramessès , chef de la xix® Dynastie. — D'où

a été tirée safabuleuse histoire.

Le nom et les exploits de Sésostris furent

célèbres dans l’antiquité
, au moins depuis Hé-

rodote ; et ce héros
,
un peu décrédité

,
semble

reprendre toute sa réputation et briller même
d’un nouvel éclat , depuis les découvertes faites
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sur l’ancienne Egypte. Les monumens
,
dit-on

,

s’unissent à l’histoire pour constater irrévoca-

blement
,
d’une part , son existence et ses con-

quêtes , de l’autre
,
l’époque où il a vécu

;
il est

,

sans aucun doute , le Sethosis ou Ramessès
,
chef

de la XIX® dynastie : et celui-ci en effet ne paraît

plus dans les écrits du jour que sous la déno-

mination du grand Sésostris , ou ,
quand on lui

conserve son nom monumental , de Ramessès-

le-Grand. M. Champollion est aussi prononcé et

aussi ferme sur tous ses points
,
dans la nou-

velle édition de son Précis qui m’arrive à l’in-

stant
,

qu’il l’était dès la première.

Le règne de Sésostris a toujours embarrassé

les critiques
,
qui ont voulu le faire entrer dans

les temps vrais de l’Histoire
;
quoiqu’ils eussent

alors une assez grande liberté d’en avancer ou

d’en reculer l’époque. Il deviendrait plus embar-

rassant maintenant qu’on lui assigne une place

fixe dans une chronologie
,
regardée comme à

peu près certaine et désormais immuable
:
pour

lever les difficultés qui se présenteraient , on

se croirait en droit de ramener à ce point dé-

terminé de l’histoire et de la chronologie Égyp-

tienne
,

la chronologie générale des anciens

peuples , et l’histoire la mieux connue de cha-

cun d’eux en particulier. Quelques reflexions

sur le Sésostris-Ramessès ne paraîtront donc

pas déplacées.

Nous avons fait remarquer qu’en combinant
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la Chronologie sainte pour l’intervalle des temps

entre Sésac et la Sortie d’Egypte ,
avec la chro-

nologie des dynasties , ce dernier événement

aurait eu lieu 4^ ans avant le Selhosis de Ma-

nethon , le Ramessès-Sésostris dont nous par-

lons. Ce serait donc .46 à 5o ans après la Sortie

d’Egypte
,
qu’il faudrait placer l’expédition de

Sésostris
;
car les Anciens la mettent dans les

premières années -de son règne. Elle tomberait

ainsi nécessairement au temps où les Israélites

étaient déjà entrés dans la Terre-Promise
,
où

même ils en achevaient la conquête
,
et com-

mençaient à jouir des années de repos qui rem-

plirent le reste du gouvernement de Josué , et

se prolongèrent long-temps encore après
,
jusqu’à

l’invasion du roi de la Mésopotamie. Trouve-

rait-on le moment opportun pour une invasion

de six ou sept cent mille Egyptiens
,
le ravage

et l’assujettissement du pays , et l’érection dans

la Syrie même de ces colonnes infamantes
,
qui

devaient en être un témoignage éternel ,
au

rapport d’Hérodote? car ou n’oublie pas 'cette

circonstance.

La difficulté deviendrait bien plus grande,

s’il fallait
,
comme nous l’avons prouvé ,

enle-

ver à la Chronologie une grande partie des fois

de la XIX® dynastie ou les deux suivantes : en

général
,
elle sera d’autant plus insoluble, que

le rè«;ne de Séthosis ou Ramessès-Sésostris sera

plus retardé. D’Origny la sentait peut-être,
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et cherchait à l’éviter, quand
,
par la combinai-

son de ses dynasties collatérales
,

il faisait tom-

ber le Passage de la Mer Rouge à la dernière

année d’Aménophis , le père de Sethosis
,
sui-

vant Manelhon
;
ce qui plaçait en effet l’expé-

dition au temps où les Israélites erraient dans

le Désert , et plusieurs années avant leur entrée

dans la Terre de Chanaan. Il restait à expliquer

comment le nouveau roi d'Egypte
,
presque

immédiatement après le désastre de son prédé-

cesseur et les coups redoublés qui avaient frappé

sa nation ,
aurait eu les moyens

,
ou même la

pensée, de former une pareille entreprise : côm-

ment son armée aurait passé si près du camp

mobile des Hébreux
,

non-seulement sans le

rencontrer, mais sans que ni l’un ni l’autre de

ces immenses corps de troupes eût eu connais-

sance , ou se fût aucunement inquiété
,
de l’ap-

proche ou du voisinage
,
de la marche au moins

de l’ennemi
;

et cela par deux fois
,
puisque

Sésostris rentra dans ses états au bout de neuf

ans
,

et dut y revenir par le même chemin.

C'est donner beaucoup aux hasards de la guerre.

On peut voir dans l’Auteur ,
de quelle manière

il se tire de ces deux objections
,

les seules

qu’il se soit faites, (i)

(i) Clironol. Egypliciiiic , tome l''
, p. go et ôoa. L’auteur

d’une lettre écrite d’Amsterdam, et récemment publiée , retarde

un peu la marche de Sésostris . afin de la Hcr plus exactement

avec le système de .'.laucllioii et de M. ChampolUou. Il suppose
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Les Savans qui
,
en étudiant l’Antiquité, n’ont

cherché et n’ont voulu admettre que le vrai,

se sont donc assez généralement accordés sur

ce point
,
que les conquêtes de Sésostris ne

pouvaient trouver place dans l’Histoire profane

à aucune époque des siècles connus ,
ni dans

l’IIistoire du Peuple Hébreu à aucune époque

postérieure à sa Sortie d’Egypte. Ils en con-

cluaient qu’il fallait, ou les ranger parmi les

fables dont se sont bercées à l’envi les nations,

ou les renvoyer à cette nuit des temps
,
qui

peut tout admettre par la même raison qu’elle

ne peut rien garantir. Sur quoi donc se fonde

aujourd’hui l’assurance avec laquelle on rappelle

les exploits de Sésostris
, en les attribuant à

Selhosis-Ramessès ? Ces deux noms ne sauraient

aller ensemble
, et quelque époque qu’on assi-

gne au premier , elle ne peut pas être celle que

Manethon donne au seeond : c’est ce qui ré-

sulte évidemment des observations précédentes.

Mais supposons la possibilité du fait
,
quelles

preuves donne-t-on de sa réalité?

On invoque d’abord le témoignage des mo-

que Sésostris cherchait à éviter les Uébreux , cc qui ne prouve

pas qu'il dut , ni incine qu'il pût les éviter ; il le fait aller cons-

tamment sur les bords de la mer , et oublie les moiiamcns qu'il

fit ériger au sein du pays de Chanaan. Nous ne le suivrons point

dans l'examen de divers textes des Historiens sacrés , où il croit

trouver des indices de la route que suivit Tarméc Egyptienne;

mais nous louei*ons le respect qu'il professe pour l'autorité do

rEcriturc, et le zèle qui l’anime pour sa défense
,

quoiqu'elle

n'eût pas ici besoin d'étre défendue.
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numens mêmes de ce Ramessès
,
qui portent

son image
,
et montrent « qu’il fut un souve-

» rain guerrier, puisque leurs sculptures repré-

» sentent des sièges
, des combats , des mar-

» ches militaires
, des passages de fleuves

, des

» peuples vaincus ou captifs. » (i) Fort bien

pour Ramessès-le-Grand
;
mais

, sans alléguer

des exemples de ce que peuvent en ce genre la

vanité du prince ou l’adulation des sujets , nous

demanderons si ces tableaux offrent quelques

indices propres à Sésostris
, et qui en caracté-

risent les conquêtes
;
car c’est là pour nous la

question.

On y voit des sièges
, c’est-à-dire , des palissa-

des en bois brut
, élevées sur des rocs et que

des soldats escaladent
; représentations insigni-

fiantes et peut-être de fantaisie
,
qui ont fait

penser à un savant
, recueillant des notions sur

les guerres anciennes
,
que le sculpteur avait

voulu figurer celles de Sésostris dans les mon-
tagnes du Caucase

,
et la nature des défenses

dont les sauvages qui les habitent entourent

leurs demeures escarpées. Comme si le conqué-

rant de l’Asie n’avait rencontré sur la route ni

grandes villes, ni fortes piaces
,

qu’il lui fût

plus glorieux d’emporter d’assaut
;
ou que Ra-

messès n’eût pu , sans s’éloigner de l’Egypte

,

trouver des huttes de Libyens à renverser
, et

des fugitifs à poursuivre dans les rochers , où

(>) Précis
, [). 231 .
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ils auraient cherché un refuge. On y voit des

batailles
,
dans lesquelles le héros paraît monté

sur son char et presque nu , décochant des flè-

ches sur les malheureux sans vêtement et sans'

armes
,
qu’il a choisi pour victimes et qui mor-

dent la poussière à ses pieds. On y voit des

vaincus , des captifs
,
dont tout ce qu’on peut

dire est que leur couleur et leur costume n’ont

rien de commun avec les Egyptiens : lorsqu’il

faudrait leur trouver au moins quelque chose

de commun avec les peuples Asiatiques. Un
voyageur

,
qui a dessiné les objets sur les lieux

a cru y reconnaître des Indiens : ce serait un

trait nouveau
,
et aussi remarquable par-là que

par lui-même
,
dans l’histoire de Sésostris.

Des fleuves à traverser
,
des troupes en mar-

che peuvent avoir place dans tous les tableaiix

de ce genre et n’indiquent rien de particulier:

rien donc jusque-là qui soit propre à Sésostris.

Mais une dernière circonstance prouve directe-

ment qu’il ne s’agit ici ni de lui ni de scs

conquêtes.

Le roi guerrier
,
qui a érigé les monumens

,

n’a pris soin sans doute de joindre à la repré-

sentation de ses combats
,
celle de diverses espè-

ces d’animaux qui lui sont offerts en hommage

ou comme tribut
,
que pour désigner les pays

divers qu’il avait soumis
, et montrer jusqu’où

il avait porté ses armes : or ,
le pays natal de tou-

tes ces espèces est connu
,
et toutes appartien-
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nent à l’Afrique. On en fait l’énumération : des

girafes, des autruches, des singes , des gazelles;

et l’on en conclut « qu’il pénétra surtout en vain-

» queiir, dans l’intérieur de l’Afrique. » C’est déjà

quelque chose que de borner le témoignage de

ses propres monumens à faire de l’Afrique lo

principal théâtre de ses exploits , en nous lais-

sant absolument sans preuve qu’il ait jamais pé-*

nétré dans l’intérieur de l’Asie. Nous pousserons

plus loin les conséquences à tirer de ce fait :

nous dirons que si le vainqueur eût triomphé

de l’Asie comme de l’Afrique
,

il n’eût pas été

moins jaloux de transmettre à la postérité le

souvenir de ses brillans faits d’armes dans l’une,

que celui de ses petites guerres dans l’autre de

ces deux parties du monde
;
que la conquête de

l’Asie était bien plus glorieuse pour un roi

d’Egypte
,
plus extraordinaire

,
et plus propre

à flatter son orgueil
,
que toutes celles qu’il

pouvait s’attribuer sur ses faibles voisins
,
à

quelque point qu’il les eût portées; qu’enlin ,

s’il eût voulu choisir, ce serait certainement les

animaux et les productions de l’Asie, qui figu-

reraient seids sur les tableaux de ses victoires,

et nous en indiqueraient aujourd’hui l’objet.

N’est-il pas singulier d’ailleurs de voir, d’un

côté
,
les historiens de .Sésostris presque unique-

ment occupés de ses exploits dans l’Asie
,
et de

l’autre , ses monumens exclusivement consacrés

à ses exploits dans l’Afrique ? Comme s’il n’avait

Ülgitized by Google



SECONDE PARTIE. ART. I O. 1^3

lui-même attaché de prix qu’à ceux-ci
, et qu’il

eût dédaigné ou voulu faire oublier ceux-là. En

faut-il davantage pour démontrer que le Sésos-

tris de l’Histoire n’est pas celui des monumens,

et que le Pbaraon-Ramessès est un tout autre

personnage que le Pharaon Sésostris ?

On fait valoir la réponse des prêtres de Thè-

bes à Germanicus
,
qui demandait l’interpréta-

tion de caractères Hiéroglyphiques tracés sur

des ruines : « Un roi d’Egypte nommé Ramsès ,
»

lui dit gravement le plus âgé d’entre eux, « avait

3) une armée de sept cent mille hommes, avec

» laquelle il soumit la Li’oye
,

l’Ethiopie
, les

» Mèdes et les Perses
;
n et le reste des détails du

texte de Tacite. Mais que fait ici le vieux prêtre?

lisait-il sur les monumens mêmes qu’il avait

sous les yeux
, et dont on suppose qu’il déchif-

frait couramment l’écriture, tout ce qu’il débi-

tait au prince romain ? Non certes
,

puisqu’il

parlait de lieux et de peuples auxquels les mo-

numens n’ont aucun rapport
,

et ne font en

aucune 'manière allusion. Quel était donc son

rôle P H racontait simplement ce qu’il avait ap-

pris de ses devanciers
, ce que lui et les siens

répétaient à tous les voyageurs, ce qui se disait

dans toute l’Egypte. Ne l’avaient-ils pas déjà dit

à Diodore de Sicile ? et Hérodote ne l’avait-il

pas appris des prêtres de Memphis avant Dio-

dore ? Ce n’était donc là qu’une tradition plus

ou moins ancienne, que ces prêtres rendaient
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comme ils l’avaient reçue
, et à laquelle leur

témoignage ne donnait pas plus de poids. 11 ne

faut pas que les noms imposent : leur récit

des guerres de Ramsès devenait-il plus authen-

tique
,
parce qu’il était fait devant Germanicus,

et qu’il a été recueilli par Tacite ?

Au surplus , il y a beaucoup à rabattre de la

haute idée qu’on se forme de Ramessès , et qui

le fait paraître digne de soutenir le nom de

Sésostris. Des tableaux de guerres et de combats

,

fussent-ils mieux caractérisés , n’ayant pas l’His-

toire pour interprète
,
ne sauraient être consi-

dérés comme des témoignages positifs et irrécu-

sables de son courage et de ses exploits ; nous

en avons déjà fait la remarque. Eh! que seraient,

après tout
,
des victoires remportées sur quel-

ques peuples de la Libye , des conquêtes plus

ou moins étendues dans l’intérieur de ces pays

barbares ou déserts ? Car ces monumens seuls

n’apprendront jamais rien de plus. Ces nombreu-

ses inscriptions
,
dont il aimait à charger toutes

les parties des palais et des tem.ples auxquels il

mettait la main ,
annonceraient plutôt la juste

crainte que sa mémoire ne pérît trop vîte. Elles

lui ont valu, de la part de son panégyriste , le

sobriquet qu’appliquèrent en pareille occasion

les plaisans de Rome à un illustre empereur :

cette manie d’écrire son nom sur toutes les mu-

railles est pour l’ordinaire bien loin du sentiment

de la véritable gloire
;
Ramessès put mériter le
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surnom de Pariétaire
,

et n’avoir que cela de

commun avec Trajan. Il se pourrait donc que

le chef de la xix® dynastie n’eût été qu’un per-

sonnage vaniteux et médiocre
,
ce prince même,

dont parlent les Historiens
,
qui

,
au milieu de

son faste et de ses richesses ,
laissa décliner l’em-

pire des Thébains
, en jirépara la ruine par sa

faiblesse et sa négligence
,
et en vit peut-être le

démembrement déjà commencé sous son règne.

Le prêtre d’IIéliopolis
, ou

,
comme on l’ap-

pelle
,
le prêtre de Sébennytus , Manethon enfin

,

n’a pas plus d’autorité et n’en savait pas plus

sur ce point que ses confrères de Thèbes : mais

il fait connaître, par ce qu’il en dit, ce qu’était

au fond la tradition Egyptienne.

Manethon
,

il est vrai , attribuait à Sethosis

,

son premier roi de la xix® dynastie , ce que les

prêties de Thèbes attribuaient à Ramsès : on

le voit dans l’extrait de ses dynasties par Jules

Africain
, et mieux encore dans son propre

Texte, rapporté par Josèphe. Il est vrai encore

que Manethon
,
soit dans ce même texte , soit

dans un autre que M. Champollion a produit,

remarque expressément que Sélhosis ou Sélhos

portait aussi le nom de Ramcssès(i), d’où l’on

est fondé à conclure que le Sélhos des dynasties

est ce Ramsès des Thébains.

Mais l’Auteur
,
dans une dynastie beaucoup

(i) SiHliosis
,
qui est Ramessùs. Jos. contra Ap. lit), i. cap.

i5 et a6.
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plus ancienne, parle d’un autre conquérant qu’il

nomme par son véritable nom
,
Sésostris

;
le

nom du moins qui a été plus généralement

connu des Grecs et peut-être des Egyptiens
,

assez approchant d’ailleurs de Séthos, Séthosis,

Sésoosis
,
pour n’en former qu’un seul avec

ceux-ci : du reste le caractère , la renommée

,

les faits et gestes , sont les memes des deux côtés.

Admettra-t-on dans l’histoire d’Egypte
,
comme

le font quelques-uns , deux rois et deux règnes

si remarquables , si parfaitement ressemblans,

et néanmoins réellement distincts ? On ne sau-

rait voir ici que la même histoire appliquée à

deux rois différons
, ou le même héros trans-

porté d’une dynastie à une autre. Il n’y eut 01 i-

ginairement
, dans les annales Egyptiennes,

qu’un seul Pharaon vainqueur de tous les peu-

ples de l’Asie
,
qu’un seul Sésostris à qui on en

attribuait la conquête.

Maintenant quel est ce Sésostris
,
puisque

nous en trouvons deux avec les mêmes titres ?

Il est évident que le véritable est celui dont

l’époque remonte le plus haut. Si on l’avait placé

d’abord dans la xix® dynastie ,
il n’y aurait eu

aucun motif de le reculer ensuite jusqu’à la

XI®; on n’y aurait jamais pensé. Supposez au

contraire qu’au temps où l’existence d’un roi

guerrier, tel qu’on se représentait Sésostris, fut

reconnue
,
on l’eût renvoyé à quelqu’un de ces

siècles obscurs
,
qui convenaient si bien aux
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merveilles de son règne, vous concevrez aisé-

ment comment et par quelle raison on l’aura

plus tard fait descendre à un siècle mieux connu.

Le prince dont les monumeus de Tlièbes attes-

taient les exploits
,
pouvait-il être un autre que

cet illustre guerrier, le vainqueur de la terre,

l’honneur de l’Egypte
,
le plus grand de ses Pha-

raons ? Ce seraient donc les prêtres de Thèhés

,

qui auraient imaginé de transférer à leur Ra-

messès les hauts faits et peut-être aussi le nom
de l’ancien Sésostris. Les prêtres de Memphis,

qui n’en avaient pas comme eux les preuves

sous les yeux , ont pu tenir plus long-temps à

la tradition primitive : de là le double emploi

de Manethon
,
et les deux Sésostris

,
qu’il met

à deux dynasties différentes , et à une grande

distance l’un de l’autre.

Il résulte de cette discussion
,
que l’âge vrai

du conquérant de l’Asie n’était pas bien connu

ni bien déterminé parmi les Egyptiens
;
et comme

la plus ancienne des deux époques qu’on lui

assignait a dû être la première fixée
,
et qu’elle

est par conséquent la plus authentique ,
tandis

que la plus récente reste convaincue de n’étre

qu’une méprise
,

fruit de l’ignorance et de la

vanité de ceux qui l’ont imaginée
,
ne peut-on

pas s’en tenir uniquement au Sésostris de lax®

dynastie ? et
,
dans cette supposition

, y aurait-

il de l’injustice à le compter au nombre de ces

héros des temps fabuleux
, dont l’existence et

3. 12
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les exploits sont aussi incertains que 1 âge où ils

ont vécu ? On sera donc moins surpris mainte-

nant
,
quand nous dirons que toute l’histoire du

grand Sésostris n’est en effet qu’une fable; et

l’on sera plus disposé à recevoir la preuve posi-

tive du fait, après en avoir reconnu la possibilité

et même la vraisemblance.

L’expédition guerrière
,

si brillante et tant

vantée, du plus célèbre des rois d’Egypte, n'est

au fond que le modeste voyage de Jacob
,
partant

des environs de Sichem , dans le pa3's de Cba-

naan
,
pour aller dans la Mésopotamie chercher

l’épouse que le Seigneur lui destinait; revenant,

après quatorze ans de séjour
,
avec ses femmes

et sa nombreuse famille; voyant avec effroi son

frère Esaü qui vient à sa rencontre à la fête d’un

corps d’armée
, formant scs dispositions de dé-

fense en partageant sa troupe en trois bandes,

avec l’espoir , si l’une périt , de sauver les deux

autres
;
invoquant le Seigneur dans le péril qui

le menace, et, sous sa protection
,
rejoignant

enfin l’humble toit de l’habitation paternelle.

Nous n’avons point à développer ici ce traves-

tissement singulier et très-étendu. Les récits dé-

taillés et souvent divergens d’Hérodote et de

Diodore de Sicile
,
en multipliant les circon-

stances , donnaient plus de rapprochemens à

faire
,
plus de points de comparaison à établir

,

et par-là plus de plagiats à vérifier. I.e lecteur

sait où il en trouvera l’indication et les preuves ;

«
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et, quelque prévention qu’il y apportât, il con-

cevrait bientôt, malgré la disparate des faits,

qu’aux yeux des interprètes Egyptiens
,

qui

cherchaient l’histoire de leur pays dans celle des

Iléhreux
,
la marche de Jacob vers la Mésopota-

mie et les fds de l’Orient, a pu être le type de

celle de Sésostris
,
qui envahit l’Asie en com-

mençant par sa partie orientale, trouve, lors-

qu’il veut rentrer en Egypte, un ennemi dans

son propre frère Armais , n’échappe aux piè-

ges qu’il lui tend
,
que par le secours des dieux,

vers lesquels il lève les mains
,
et en sacrifiant

deux de ses six enfans pour sauver les deux au-

tres tiers et lui-même. Ajoutons que l’histoire

est tellement absurde, que jamais les Egyptiens

ne l’auraient eux-mêmes imaginée, et qu’on est

obligé de croire qu’ils l’ont trouvée toute faite.

Mais les travestissemens relatifs à Sésostris

ïie se bornent pas aux circonstances du voyage

de Jacob : ils embrassent la vie entière du Pha-

raon
,
dont tous les traits répondent à quelques

traits de la vie du Patriarche. L’Auteur les a

rassemblés avec soin , et traite de chacun dans

un article à part et avec une égale sagacité : l’en-

semble de ces rapports
,
si nombreux , si étran-

ges et toujours si justes, ne laisse aucun doute

sur l’identité des deux personnages.

Nous finirons par une remarque
,
qui importe

à la Chronologie. I^’origine
,
désormais démon-

trée, de l’histoire de Sésostris
,
fixe irrévocable-

12 .
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ment la place de ce conquérant dans l’ordre des

dynasties. Il appartient aux plus anciennes : car

c’est là qu’il se trouve au milieu des noms et

des faits
,
empruntés aux ancêtres ou à la posté-

rité de Jacob; c’est là qu’ont dû le mettre les'

premiers rédacteurs de l’histoire et de la chro-

nologie de l’Egypte.

Article XL

Succession des Règnes dans la xviii® Dynastie.—
La Table d’Abydos est véritablement chrono-

logique , et non pas généalogique : comme

on Va imaginé pour conserver les deux rè-

gnes defemmes que Manethon admet et que

la Table exclut. — Deux races au moins bien

distinctes dans cette dynastie. — Mandouéi

et Ousiréi sont le même roi sous deux noms

dijférens ; conformément aux monumens
,
qui

leur donnent le même prénom
,
et à la Table

dAbydos
,
qui ne donne ce prénom qu'à un

seul roi. — De là le nom d'Osimandias dans

Diodore de Sicile. — Conjectures sur la mu-

tilation du nom du Dieu Mandou dans les

cartouches du roi Mandouéi. — Résumé des

considérations qui autorisent une réduction du

nombre des années que compte Manethon ,

depuis le premier roi de la xviii® dynastie

,

jusqu'à Sésonchis
,
premier roi de la xxii®. —

Par-là , ce long intervalle se trouve ramené
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à celui que met la Chronologie sacrée
,
entre

l’époque de l'irruption de Sésac en Judée, et

celle où les Hébreux abandonnèrent VEgypte:

d’où résulte définitivement la preuve que tou-

tes ces dynasties , la xvin® même comprise

,

sont postérieures à ce dernier événement.

La XVIII® dynastie est sans contredit la plus

remarquable de toutes. Aux monumens qui

constatent l’existence de ses rois
,

se joint au-

jourd’hui le témoignage de la Table d’Abydos

,

qui en détermine la succession : on pourrait

donc se flatter
, en combinant ces deux genres

de preuves
,
qui s’aident et s’éclairent mutuelle-

ment
,
de former une liste de rois aussi complète

et aussi authentique qu’on peut le désirer. Mais

on n’a pas voulu s’en tenir à ce qu’on avait de

certain : la Table et les inscriptions ne don-

nent que quatorze rois , et par conséquent au-

tant de règnes
;
Manethon compte dix-sept rè-

gnes
, et son autorité l’emportera sur celle des

monumens.

Manethon introduit dans la chronologie de la

xviii® dynastie deux règnes de femmes
,
dont

les cartouches ne sont pas dans la Table d’Aby-

dos et qu’aucun monument
,
gravé ou écrit ne

présente comme ayant réellement gouverné. Il

n’était pas difficile d’imaginer que de deux fem-

mes , mères ou épouses , filles ou sœurs de

rois, représentées avec eux et à leur côté sur
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les mêmes tableaux
,
on avait fait deux reines

,

occupant seules le trône et en possédant les

droits et les honneurs. Dans toute la suite des

dynasties ,
avant et après la x vi n®

, on n’en trouve

qu’un seul exemple remarquable
, celui de la

fabuleuse Nitocris
,
aux temps les plus ténébreux

des chroniques Egyptiennes
^

il n’est certes pas

propre à confirmer les deux autres. Une dynastie

composée des plus grands souverains de l’Égypte

,

et si féconde en princes belliqueux
,
n’est pas

celle où devraient se trouver deux exemples

sur trois d’une anomalie de ce genre.

Le manque de cartouche royal
,
paraît avoir

embarrassé d’abord ; mais l’explication s’est bien-

tôt présentée ; les femmes qui régnaient n’avaient

point de cartouches
,

ils étaient réservés aux

rois. On le conclut sans doute de ce que Mane-

thon fait régner des femmes
,
pour lesquelles

on ne trouve point de cartouches dans la Table

d’Abydos
;
d’autres partant de ce fait bien avéré,

en concluront au contraire , avec autant au

moins de raison
,
que ces femmes n’ont pas

régné , et que c’est pour cela ,
uniquement pour

cela
,
qu’on n’y voit point leur signe de règne.

De l’explication que l’on donne à l’omission

des reines Amensès et à Akenchrès dans la Table

d’Abydos
,
et à l’absence de cartouches royaux

qui marqueraient leurs places , il suit que la

Table n’est pas chronologique
, comme il était

naturel de le penser
;
et par- là , elle perd néces-
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sairemcnt beaucoup de sa valeur. Elle ne pré-

sente plus qu’une série d’écussons réunis , on

ne sait dans quelle vue, ni dans quel ordre ; il

faut le deviner. Est-ce le désir de conserver deux

règnes à la chronologie, ou la crainte de com-

promettre l’infaillibilité de iManethou
,
qui dé-

termine à ôter à ce monument son plus impo-

sant caractère ?

Elle n’est pas chronologique
,
puisqu’elle ne

marque pas la suite des règnes
;

elle est pu-

rement généalogique
, marquant seulement ceux

qui forment la filiation
,
dans laquelle les fem-

mes n’entrent pas. Ainsi ce grand ouvrage

,

unique dans son genre , ne serait qu’un mo-

nument de la vanité d’un prince
,
plus jaloux

d’étaler aux yeux la longue suite des rois ses

aïeux
,
que de constater , au profit de l’His-

toire , la durée de l’empire sur lequel il régnait

après eux.

Mais est-ce bien là l’objet de la Table d’Aby-

dos ? Une réflexion générale se présente d’abord

,

et suffirait peut-être pour en écarter l’idée.

Cette Table
, comme on l’appelle

, ne donne que

les cartels-prénoms , c’est-à-dire
,
ceux qui indi-

quent le nom de règne
,

la phrase ou le titre

d’honneur affecté à chaque roi. Elle omet les

cartels qui contiennent le nom propre
,

celui

que le prince avait porté avant son accession

ou adopté en montant sur le trône, qui devait

être ordinairement, et par le fait est presque
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toujours un nom de famille. De ces deux ma-

nières de désigner les rois
,
laquelle convenait

le mieux à une Table généalogique ? celle qui

ne marque réellement que la succession
, ou

celle qui aurait en même temps montré la des-

cendance ?

Entrons dans quelques détails. Est-il vrai

,

est-il même croyable que tous les rois compris

dans ce tableau se soient succédé de père en

fils aussi régulièrement qu’on le suppose ? Car,

depuis la découverte de son caractère généalogi-

que
,
on ne manque pas de remarquer

,
presqu’à

chaque règne
,
que celui qui monte sur le trône

est fils de celui qui précède. La Table offre

encore cinq à six rois antérieurs à la xviii® dy-

nastie , et l’on est porté à croire qu’elle en con-

tenait plusieurs autres
;
ce serait donc autant

d’aïeux de plus qu’il faudrait donner à Séthosis ,

et si l’on y joignait, sur le même pied, les cinq ou

six Ramessès qu’on lui donne pour successeurs,

on aurait vingt-cinq à vingt-six rois , régnant

de père en fils pendant plus de 5oo ans
,
durée

de trois dynasties. Nous aurions là un exemple

de stabilité
,
de possession toujours paisible et

de filiation non interrompue, que n’offrirait pro-

bablement aucune famille royale
,
dans aucun

autre des anciens empires , et que l’Egypte n’a

plus offert depuis.

Au reste
,
cette uniformité continue dans le

mode de succession de la grande famille Thé-
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baine
,
n’est qu’une conséquence nécessaire du

système de généalogie qu’on veut établir
,

et

qui lui-même n’a été imaginé que pour conser-

ver , dans la xviii® dynastie
,
les deux reines de

Manethon , omises dans la Table d’Abydos.

Nous serions donc dispensé d’attaquer directe-

ment ce système
;

il suffirait d’avoir montré sur

quel fondement il repose. Voyons cependant

si la nomenclature des rois et de leurs noms

monumentaux
, car nos connaissances ne vont

point au-delà
,
ne fournirait pas seule de quoi la

combattre et la détruire. N’y reconnaît-on pas

en effet deux races bien distinctes
,

celle des

Amosis ou Tuthmosis qui se prolonge jusqu’au

roi Ilorus
,
et celle des Ramessès qui commence

après les frères Akenchrès ou Mandoui
,

et

s’étend jusqu’à la fin de la xix® dynastie ? Les

noms vraiment patronymiques ,
affectés à cha-

cune d’elles , et portés par chacun des indivi-

dus qui les composent, ne permettent certai-

nement pas de ne voir dans leur ensemble qu’une

seule et même famille. Le nom de Ramessès

rappelle celui d’un lieu
,
peut-être d’un roi de

la Basse-Egypte
,
au temps où les Hébreux habi-

taient ce pays. Serait-ce un descendant des an-

ciens rois de Memphis qui
,
après avoir relevé

ce royaume détruit , aurait attaqué à son tour

et conquis le royaume de Thèbes ? Horus et ses

deux successeurs semblent également étrangers

aux Tuthmosis qui les précèdent , et aux Ra-
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messès qui les suivent : ne formeraient-ils pas.
une race intermédiaire ? ou plutôt seraient-ils des
concurrens ambitieux

,
qui auraient su combat-

tre pour s’emparer de la couronne et se la dis-

puter
,
mais qui n auraient pas su la conserver

,

et dont les règnes isolés et assez courts n’en
marqueraient que mieux le passage de l’une à
l’autre des deux grandes familles.

La prétendue filiation de tous ces rois, ou,
si Ion veut s’y borner, de ceux seulement qui
forment la xviii® dynastie

,
est donc une chimère

démentie par les faits
; et avec elle s’évanouit

1 idee de faire du monument d’Abvdos un sim-
ple tableau généalogique. Ce monument remar-
quable reprend le caractère qui lui convient. Il

présenté 1 ordre chronologique des souverains

qui ont régné à Thèbes dans l’intervalle de deux
époques déterminées

;
il les fait connaître par

la suite
, chronologiquement rangée

,
des car-

touches où le titre royal de chacun d’eux est

inscrit
;
il exclut par conséquent les deux reines

,

pour lesquelles il n offre point ce signe propre
de la souveraineté. Elles n’ont pas régné

,
puis-

qu’elles n’entrent pas dans la chronologie des
1 ègnes , et 1 autorité de Manethon ne les y réta-

blira point.

Ces dernières observations donnent lieu à
une remarcpie que nous devons au moins indi-

quer
;
elles prouvent que les temps de la grande

dynastie n’ont pas été toujours aussi paisibles
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qu’on aime à se le figurer. Deux importantes

révolutions s’y sont opérées vers le milieu de

la dynastie
,
et ne sont peut-être pas les seules

;

elles pourraient en faire soupçonner d’autres

moins complètes ,
mais très-réelles

,
soit dans la

famille qui avait précédé
,
soit dans celle qui

suivit : elles auraient été le résultat des premiè-

res , et le principe des secondes. L’effet de cette

continuelle agitation eût été nécessairement

d’abréger les règnes et d’augmenter le nombre

des prétendans au pouvoir : deux causes qui

tendent à multiplier les titres de rois dans un

moindre espace de temps. On risquerait donc

de se tromper
,
si l’on calculait la durée de cette

dynastie sur l’estimation commune de la durée

moyenne des règnes , à des époques de calme

intérieur et prolongé, où rien ne troublerait le-

cours naturel des choses. Nous le répéterons ici:

il faut attendre l’Histoire
,
qui expliquera les

monuraens et en éclairera l’usage.

Revenons maintenant sur les deux rois succes-

seurs d’Horus : ils offrent une particularité digne

d’attention
,
et féconde peut-être en conséquen-

ces
,
même pour la Chronologie.

Les monumens font connaître deux rois dont

les noms
,
ni aucun nom qui leur ressemble

,

ne se lisent dans la xviii'^ dynastie de Manelhon ,

à laquelle ils doivent appartenir. Ces rois se

présentent sur les monumens avec une circon-

stance que l’on ne remarque pas ailleurs
,

et
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qui probablement n’a existé que pour eux. Ils

ont chacun leur nom propre bien distinct : l’un

celui de Mandouéi, tiré du dieu Mandou, l’autre

celui d’Ousiréi
,

pris du dieu Osiris : mais les

prénoms , les noms de règne
, demeurent com-

muns à tous les deux
;
Ousiréi est, comme Man-

douéi, le soleil stabili leur de la région inférieure.

De là naît une question ; sont-ce deux rois

,

succédant l’un à l’autre , et ayant chacun son

nom propre
,
qui ont voulu signaler leurs deux

règnes par le même prénom
;
ou est-ce le même

personnage qui aurait porté successivement deux

noms propres , en conservant toujours son pré-

nom primitif ? M. Champollion s’est arrêté à la

première branche de la question
,
l’alternative

ne lui est pas venue en pensée : celle-ci néan-

moins paraît la plus naturelle, et ,
à tous égards,

la plus vraisemblable. La nature des prénoms

« qui seuls
,
nous dit-il, à cette occasion même,

» furent établis comme signes nominaux indivi-

» duels (i),» et qui
,
à ce titre, sont seuls inscrits

sur la Table d’Abydos
,
semble décider le sens

de la question
:
puisque la Table n’offre qu’un

nom individuel, elle ne doit se rapporter qu’à

un seul individu. Quel motif pouvaient avoir

deux rois différens de confondre leurs règnes et

leur existence en un même prénom ? Un roi ,

autant et plus qu’un & * , veut être person-

(i] Seconde Lctlre, p. i^.
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nellement connu ;
il veut que l’on sache quels

sont les actes de gouvernement qui lui appar-

tiennent, et qu’on ne lui attribue pas ceux qui

appartiendraient à un autre et pourraient com-

promettre sa mémoire.

On dira
, comme on le dit des deux Akenchrès

de Manetlion
,
qu’Ousiréi et Mandouéi étaient

frères , et l’on en conclura qu’un des deux seu-

lement devait entrer dans une Table généalogi-

que. Mais lequel des deux y placerait-on ? Les

monumens n’apprenant rien à cet égard, il n’y

aurait aucun moyen de reconnaître le père du

roi suivant, et la filiation serait restée en cet

endroit incertaine. Cette fraternité, à laquelle

on voudrait recourir
,
n’est qu’une supposition

dont on n’apporte point de preuve directe
,
que

l’on déduit uniquement du caractère qu’on attri-

bue à la Table d’Abydos
,
et qui par conséquent

ne peut servir à justifier des inductions tirées

de ce caractère même. Nous
,
au contraire

,
qui

avons prouvé que la Table devait être , et qu’elle

est véritablement chronologique
, nous avons

droit d’en saisir les conséquences , et nous dirons

que le monument n’offrant qu’un seul cartou-

che de règne
,

il n’y a eu qu’un roi
,
que Man-

douéi et Ousiréi ne sont ni deux rois
,
ni deux

frères
,
qui aient régné successivement, mais un

seul roi qui a pris successivement deux noms

propres
;
et qui

,
pour ne pas troubler la suces-

sion des règnes
, objet essentiel et le plus inté-
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ressant sous tous les rapports, pour qu’on ne

crût pas qu’il y avait eu deux rois et qu’il eût

cessé de régner ,
n’a pas voulu , n’aurait pas

même pu , changer son prénom. Il est évident

qu’une Table chronologique aurait plutôt répété

le cartouche prénom
,
qui eût alors indiqué les

deux règnes
,
que de n’en donner qu’un

,
qui ne

pouvait jamais indiquer qu’un seul roi. M. Cham-

pollion observe
,
dans l’endroit cité, que « les

» prénoms doivent nous sei’vir de guides pour

» bien distinguer entre eux les souverains

» d’Egypte qui ont porté des noms propres

» semblables. » Quand nous trouvons un pré- -

nom répondant à deux noms propres différens,

que nous apprend donc ce prénom ? que les

deux noms propres appartiennent à un même
individu

,
puisqu’il ne peut lui-même appartenir

qu’à un seul
,
qu’il ne répond qu’à un seul règne.

Nous opposerait-on les deux Akenchrès
,
qui

semblent en effet représenter dans la xviii*

dynastie les deux rois dont nous parlons ? C’est

,

sans doute
,
leur nom vulgaire qüe Manethon a

conservé , selon sa coutume ,
celui qu’ils por-

taient avant de monter sur le trône , et sous

lequel ils continuèrent d’être connus. Mais l’iden-

tité de nom ne serait-elle pas un indice de l’iden-

tité de personne ? Et s’il n’y eut d’abord qu’un

seul roi Akenchrès
,

si l’on n’en imagina deux

que d’après ses deux noms royaux ,
n’aurait-on

pas la preuve que l’Akenchrès Mandouéi et
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TAkenchrès Oiisiréi ne furent qu’un seul et

même imliviclu ? Au moins n’aurai t-on pas droit

de conclure, de ce que la dynastie compte deux

rois du nom d’Akenchi ès
,

qu’il faut néces-

sairement compter Mandouéi et Ousiréi pour

deux rois.

Ce point bien établi nous conduira peut-être

à découvrir un Pharaon célèbre , dont l’existence

a souvent été regardée comme problématique,

et que l’on croit reconnaître aujourd’hui
,
à des

signes certains , dans les temps reculés de la

monarchie Egyptienne.

Les monumens ont procuré la connaissance

d’un roi îlandonéi
,
qui n’est pas celui de la

xviii® dynastie, puisqu’il n’a pas le même pré-

nom
, et qui doit être beaucoup plus ancien ,

puisqu’il ne se trouve pas dans la partie qui

reste de la Table d’Abydos au-dessus de cette

dynastie; et qu’il était par conséquent antérieur

aux cinq rois dont cette partie conserve les car-

touches. On veut en faire l’Osimandias de Dio-

dore de Sicile ; et certes
,

ce serait une belle

acquisition pour l’Histoire et la Chronologie,

qu’un Pharaon qui aurait porté ses armes jus-

que dans la Bactriane
,
et élevé le superbe édi-

fice décrit par Diodore ,
sous le nom de Tom-

beau d’Osimandias
,
plusieurs siècles avant les

Tuthmosis et les grandes constructions dont

furent décorées
,
par eux et après eux , Thèbes

et toutes les parties de la Haute-Egypte. L’acqui-
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sition est peut-être même trop belle : car elle

ferait naître une difficulté dans l’histoire chro-

nologique de l’architecture des Egyptiens
,
qui

l’auraient portée, dès leurs premiers essais, à

un point de perfection qu’on ne retrouverait

pas dans les temps qui suivirent
;
où elle part

d’un point inférieur
, et remonte graduellement,

pour parvenir à peine aussi haut qu’elle était

plusieurs siècles auparavant. Il faut attendre ce

que dira là-dessus l’habile architecte
,
qui nous

promet cette intéressante histoire
;

il n’a à crain-

dre que les illusions que peut faire naître une

prévention trop forte en faveur d’une antiquité

supposée. Les recherches étendues et toujours

approfondies d'un savant académicien
,
ont déjà

répandu une vive lumière sur la description

et sur la nature du monument d’Osimandias. (i)

Quoi qu’il en soit , on n’a point hésité à

prendre le nouveau Mandouéi pour l’Osiman-

dias des Historiens. Combinant ensuite les cal-

culs par générations
, sur lesquels Diodore de

Sicile et Hérodote ont prétendu fonder, chacun

de son côté , une sorte de chronologie des

plus anciens rois d’Egypte
,
on a trouvé qu’Osi-

mandias doit être le dernier de la xv® dynastie

ou le premier de la xvi® au plus tard : résultat

bien précis pour des données aussi vagues et aussi

incertaines. La transformation du nom Man-

(i) Lo PkUol. t. i3.
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âoiiél en Osimandias pouvait paraître hasardée;

heureusement la liste des Pharaons de la façon

du Syncelle , a offert un roi du nom d’Ousé,

dont on a pu s’emparer pour en former
,
avec

celui de Mandouéi , le nom complet d’Osiman-

dias
,
que ne donnent ni les inscriptions

,
ni

Mauethon
, ni le Syncelle. Il suffisait de rap-

procher le règne d’Ousé du règne de Mandouéi
;

et la chose n’est pas difficile
,
quand on dispose

à son gré des dates. On se serait épargné la peine

d’un travail infructueux , si ,
cherchant le vrai

sans préoccupation
,
et dégageant son esprit des

illusions d’une antiquité chimérique
,
on s’était

arrêté à ce que les monumens ont de certain

,

et aux seules conséquences qu’on peut sûrement

en déduire. On aurait vu que le nom d’Osiman-

dias n’est que la réunion des deux noms que

les monumens nous apprennent : on aurait vu

encore que ce nom composé fournissait lui-

même une preuve que le roi qui le portait avait

porté les deux noms.

Ces faits admis
,
l’histoire du Pharaon ne souf-

fre plus de difficultés
;
les exagérations , les fables

même s’expliquent. Le palais qu’on lui attribue

peut étonner s’il fut sa demeure , et paraître

insensé s’il devait être son tombeau , mais n’avait

rien , comme ouvrage de l’art
,
qui ne convînt

à l’époque où il vécut. Il fut
,
disait-on

,
guerrier

et conquérant : des inscriptions monumentales,

au sein de l’Arabie
, attestaient du moins que

3. i3
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sa domination s’étendait au-delà du golphe qui

séparait l’Egjpte de l’Asie. Quant à ses exploits

dans la Bactriane, les prêtres de Thèbes ne pou-

vaient-ils pas les voir aussi authentiquement

.

gravés sur la pierre
,
que les sièges et les batailles

de Sésostris ?

Passons à une circonstance plus certaine et

véritablement extraordinaire
,
qui

,
avec raison,

embarrasse beaucoup M. Cbampollion. On de-

vine que nous voulons parler de la mutilation

du signe , du symbole du dieu Mandou sur les

monuraens
,
soit qu'il y exprime son nom

, soit

qu’il en représente les deux syllabes dans le nom
de Mandüuéi. Est-ce le dieu ou le roi qu’on a eu

en vue ? Est-ce l’exécution d’un jugement public

porté contre l’un ou contre l'autre ? En se fai-

sant ces questions
,
M. Cbampollion ne suppose

point que le jugement ait pu être rendu par les

prêtres; il paraît, au contraire, dans un autre

endroit de scs écrits
,
très-éloigné d’admettre,

sans un plus ample examen
, ce que dit Héro-

dote de l’autorité que cette caste exerçait sur

les rois. Cependant
,
comme les jiersonnes qui

accorderaient à cet Historien une confiance plus

entière
,
pourraient n’étre pas disposées à la lui

retirer en cette occasion , et que l’idée d’un

jugement sacerdotal serait la première qui se

présenterait à leur esprit, nous remarquerons ,

en passant seulement et sans engager une

discussion superflue
,
que ce trait de l’iiistoire

/
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d’Egypte , ce jugement des rois
, admiré cliez

les Grecs ,
ainsi que beaucoup d’autres usages

religieux ou civils
,
dont les Egyptiens faisaient

honneur à leurs ancêtres
,
ne sont encore que

des larcins faits à nos Livres sacrés ; traits sim-

ples et vrais dans les récits de l’Ecriture, déna-

turés par l’exagération et de fausses applications

dans le travestissement , et néanmoins conser-

vant toujours une ressemblance frappante et

d’évidens rapports avec le type original. Déjà

l’ensemble de ces rapports a fixé l’attention des

savans qui les ont étudiés
; et la conséquence

qui en résulte ne leur a pas échappé. Ils ont vu

que des lois , des coutumes de ce genre , com-

munes à deux peuples
,
avaient dû nécessaire-

ment passer de l’un à l’autre ; mais les idées

d’antiquité et de stabilité que la prévention atta-

che aux institutions Egyptiennes
,
ces idées de

l’école qui dominent toute la vie
,
ne leur ont

pas permis de voir où était la source première
;

le peuple regardé comme le plus ancien a dû

être le créateur
,

la nation supposée plus ré-

cente n’a pu que l’imiter.

Après avoir discuté les différentes conjectures

qui s’offraient à lui
,
ne trouvant partout que

d’inextricables difficultés
, M. Cliampollion finit

par en abandonner la solution à d’autres ou au

temps. Il nous semble qu’un nouveau fait qu’il

annonce , et dont nous lui devons probable-

ment la découverte
,
loin de compliquei’ la ques-

i3

.

Digitized by Google



ig6 DF.S DYNASTIES iGTPTIENNES.

tion
,
comme il le pense , indiquerait où il con-

vient de porter les recherches. « N’a-t-on pas y

» dit-il
,
le droit de se demander ,

si ce n’est point

» plutôt contre le dieu Mandou lui-même que. fut

» dirigée l’animadversion publique
,
s'il est vrai,

» comme tout le prouve
,
que le caractère figu-

» ratif Mandou soit également effacé sur le bel

» obélisque de la Porte du peuple à Rome
,
dans

» la légende royale du Pharaon Mandouéi II

,

» treizième roi de la xviii® dynastie, (i)» On
voit d’abord à qui en voulaient les mutilateurs:

à Mandou meme , et à lui seul
;
puisqu’ils ne

s’attachent qu’à détruire son signe
, en laissant

subsister le reste du nom royal dont il faisait

partie. On voit de plus que l’opération entière

a été dirigée par la même main , et exécutée

dans le même temps
;

puisqu’elle atteint à la

fois les monumens de deux princes d’époques

différentes et très-éloignées l’une de l’autre. On
voit enfin qu’elle n’a pu avoir lieu que sous le

règne du second de ces princes ou plus tard.

En partant de ces données
,

la profanation qui

étonne , et qui semblait se refuser à toutes les

conjectures
,
s’explique d’elle-même

, et trouve

des preuves positives dans les circonstances

connues.

Un roi seul pouvait ordonner- une acte sem-

blable , et le faire exécuter : or
,
Mandouéi est le

(i] Secoade Lettre , p. i5.

Digilized by Google



SECONDE PARTIE. ART. II. igy

seul roi auquel on en puisse attribuer le dessein

et l’accomplissement. Quand ce prince abjure

le nom de Manduu
,
pour prendre celui d’Osi-

ris
,
on doit penser qu’il avait de fortes raisons

de se plaindre de Mandou
; et quel que fût le

tort du dieu , le ressentiment du Pharaon fut

certainement très-vif. L’éclat d’une pareille rup-

ture
,
dont on ne voit point d’autres exemples

,

avec le dieu auquel il s’était voué
,

qu’il appe-

lait dans ses inscriptions le grand Mandou , et

qu’il répudie si solennellement, en est la preuve

incontestable
, et en donne la juste mesure. Ce

fait
,
bien établi , explique tout le reste. On a

remarqué sur les tableaux où des Pharaons sont

représentés dans tout l’appareil de leur puis-

sance
,
que ces princes semblent traiter d’égal

à égal avec leurs dieux
,
ou même affecter une

sorte de supériorité. L’Histoire Sainte nous mon-

tre le même esprit
,
dans les superbes Monar-

ques des grands empires de l’Asie. On conçoit

donc que
, dans son orgueil

,
un fils du Soleil ,

son image vivante , et dieu lui-même dans notre

région inférieure
,
ait pu se croire en droit de

déclarer ouvertement la guerre au dieu qui

l’avait offensé , et qui n’était après tout qu’un

dieu du second ordre. Il la fit à sa manière et

en employant les armes qu’il avait à sa dispo-

sition. De là cette destruction au marteau du

signe de Mandou
,
sur tous les monumens où il

le trouvait gravé avec son nom
,
à commencer par
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le magnifique obélisque qui était peut-être son

propre ouvrage.

Une légère question de chronologie nous

reste : Quelle fut la durée du règne d’Osiman-

dias
,
qui doit représenter ceux de Mandouéi et

d’Ousiréi ,
ou des deux Akenchrès dans les dynas-

ties ? Le texte original de Manethon parait être

fort altéré dans l’extrait de Jules Africain
; et

M. Champollion-Figeac a raison de s’en tenir à

l’extrait littéral de l’historien Josèplie
,
moins

manié d’ailleurs par les copistes
,
moins travaillé

par nos anciens chronologues , et par conséquent

mieux conservé et plus sûr. Manethon donnait

douze ans au premier Alcenchrès , douze ans en-

core
,
et non pas vingt

,
comme l’écrit M. Chara-

pollion-Figeac
, au second. Si cette égalité du

nombre des années assignées à chacun des deux

règnes , faisait soupçonner un double emploi

du même nombre , le règne entier d’Osiman-

dias se trouverait réduit à douze ans
;

et ce

serait peut-être assez pour un roi sacrilège
,
qui

devait être en horreur à toute l’Egypte. Mais

si l’on opposait qu’à l’époque où les Egj'ptiens

,

trompés par les deux noms de Mandouéi , en

formèrent deux rois
,

ils durent en même temps

partager les années de son règne , et qu’il était

tout simple qu’ils fissent les portions égales :

si l’on ajoutait qu’un règne de douze ans ne

répondrait pas à l’idée qui s’était conservée

parmi eux de celui d’Osimandias
,
nous n’insis-
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tenons pas sur la légère réduction que nous

croyons seulement pouvoir être proposée.

Résumons nos observations sur les quatre

dynasties qui précèdent la xxn® et le règne de

Sésac
,
et fixons-en le résultat par rapport à la

chronologie : nous verrons si les 5ao ans que

compte l’Ecriture
,
de l’invasion de la Judée par

Sésac à la sortie des Hébreux de l’Egypte
,
pour-

ront nous «conduire jusqu’au commencement

de la xviii® dynastie.

Nous avons prouvé que la xxi® et la xx® dy-

nastie avaient dû concourir avec la xix®
,
au

moins depuis la fin
,
ou même depuis les der-

nières années du règne de Séthosis
;

et nous

en avons conclu au’il fallait retrancher de la

chronologie
,
ou la xxi® et la xx® dynastie tout

entières
,
ou la presque totalité de la xix®. Dans

le premier cas
,
le retranchement serait de afiS

ans; dans le second, il serait au-dessous de 20g

ans , durée de la xix® dynastie , suivant ce qu’on

voudrait en distraire pour le règne de Séthosis.

Mais une observation lève la difficulté, et donne

au calcul une base plus assurée.

On ne peut guère douter , en considérant les

choses historiquement
,
que les royaumes de

Thèbes et de Memphis ne soient tombés en

même temps sous les coups des rois d’Ethiopie:

telle était alors la marche des événemens de

la guerre
;
une seule bataille décidait du sort

d’un empire. Le dernier roi de la xix® fut
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donc contemporain du dernier roi de la xxi®.

Alongerait-on celle-là
,
pour lui donner la du-

ree des deux autres ? retrancherait-on l’excé-

dant de celles-ci
,
pour les ramener à la durée

de la XIX® ? Il ne semble pas qu’il y ait à hésiter.

La XIX* dynastie a pour elle l’appui des monu-
mens

;
le nombre des rois Thébains qu’on peut

,

sur cette autorité
, y admettre , est déterminé

,

et s’accorde avec celui que Manethon lui donne.

Elle doit donc rester telle qu’elle est ; et c’est

déjà beaucoup qu’elle ait pu subsister si long-

temps sous de si faibles princes. Quant aux deux

dynasties collatérales , on a pu apprécier le de-

gré de confiance qu’elles méritent , et l’on peut

juger maintenant s’il y a quelque difficulté à en

réduire la durée
,
pour les coordonner avec un

état de choses mieux établi. C’est donc par la
'

durée de la xix* dynastie qu’il faut estimer l’in-

tervalle entre Sésac et Sélhosis
;
et nous n’avons

à compter
, de l’un à l’autre

,
que 209 ans.

Dans la xviii® dynastie nous supprimons de

plein droit les deux règnes de femmes
,

et les

33 ans qui leur sont assignés. Nous laissons à

Mandouéi les 24 ans qu’il a pu avoir dans l’ori-

gine
, et que les Egyptiens auraient répartis en-

tre lui et leur Ousiréi
;
observant toutefois que,

s’il en était besoin, l’incertitude de la durée des

règnes nous permettrait de nous en dédomma-

ger
,
par une réduction convenable sur la durée

totale de la dynastie.
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Laxvin® dynastie, selon le texte de Manethon

,

conservé par Josèphe, et mettant seulement à

l’écart les mois additionnels , inadmissibles dans

tous les systèmes, aurait subsisté pendant 3a6

ans
,
sous dix-sepl rois ou reines : en suppri-

mant les 33 ans des deux reines dans la chro-

nologie , et le nom d’un roi dans la succession

des règnes
,
elle se réduirait à agS ans de durée

sous quatorze rois. Ces 293 ans
,
depuis le pre-

mier Thutraosis jusqu’à Séthosis ,
réunis aux

209 ans depuis Séthosis jusqu’à Sésac
,
5o2 ans,

formeraient donc la durée totale du temps écoulé,

de Thutmosis ou du commencement de la xviii®

dynastie, à Sésac ou au commencement de la

XXII*. Or, l’intervalle fixé par l’Histoire Sainte

entre l’irruption de Sésac en Judée et la sortie

des Hébreux de l’Égj'pte est de Sao ans
,
et ferait

par conséquent remonter ce dernier événement

à 18 ans au-dessus de la xviii® dynastie. Ou voit

que nous sommes au large.

Allons plus loin
, et prenons la xviii® dynastie

dans l’état où Manethon nous la présente. Elle

donnera, de Sésac au premier Thutmosis, 535

ans; i5 ans seulement de plus que les 5ao de

l’Historien sacré. Serait-ce une si légère diffé-

rence
,
résultat de la durée incertaine de chaque

règne dans une longue suite de rois , et facile

à compenser au-delà même
,

s’il était néces-

saire
,
qu’on opposerait à un calcul précis et

bien autrement assuré ?
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Enfin essayons une manière de vérifier les

temps
,
qui soit indépendante des évaluations

partielles de Manethon
, et des incertitudes

qu’elles laisseront toujours apres elles. Calculons

sur le nombre des rois de la dynastie , et sur

l’estimation commune de la durée des règnes.

En estimant la durée de chaque règne à ao ans

,

et les observations que nous avons faites ne

permettent pas de la porter plus haut
, 'et per-

mettraient plutôt de la mettre au-dessous , seize

rois ne supposeraient que 3ao ans
,
quatorze

n’en demanderaient que 280; et cette dernière

évaluation serait la plus vraie
,
la seule vraie ,

puisque la dynastie n’eut effectivement que qua-

torze rois.

Nous avons raisonné jusqu’ici d’après l’état

actuel de nos connaissances
;
mais l’effet des

discussions dans lesquelles nous sommes entrés

s’étend plus loin. Il nous tranquillise d’avance

sur les résultats
,
quels qu’ils soient

,
des décou-

vertes nouvelles qu’on ferait sur les quatre dy-

nasties en question. Qu’on augmente de quel-

ques années l’espace de temps que nous donnons

aux trois premières
,

que l’on confirme en

tout ou en partie la durée de quelques règnes

de la XIX®, la Chronologie de l’Ecriture n’en sera

point ébranlée, elle fera face à tout ce qui aura

été solidement établi
; et le reste se renfermera

de soi-même dans les limites qu’elle a fixées.
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Article XII.

Les rois Pasteurs. — L’historien Josèphe n’est

pas le seul parmi les Anciens qui ait re-

connu dans les Pasteurs de Manethon le

Peuple Hébreu habitant en Egypte ; et plu-

sieurs Savans
,
parmi les Modernes ,

ont cru

en voir de bonnes preuves. — Etat de la

question aujourd'hui. — Rapprochement de

l’Histoire des deux Peuples.— En quel sens

le patriarche Joseph disait à ses frères ,
que

les pasteurs de brebis étaient odieux , en abo-

mination , aux yeux des Egyptiens. — La

seconde histoire de Manethon
,
des Pasteurs

qui rentrent en Egypte pour secourir les

lépreux Egyptiens
,
n’est qu’une suite de la

première
,
que celle des Hébreux au temps

de Moïse ,
etjusqu’à celui de leur départ sous

la conduite de ce chef.

Nous arrivons aux dynasties des Pasteurs ou

des rois Pasteurs
,
comme on les appelle.

;
et

peut-être y trouverons-nous
,
avec la confirma-

tion des points de chronologie que nous avons

fixés
,

la solution d’autres difficultés qui nous

restent à éclaircir.

M. Champollion ne voit dans ces tribus de

Pasteurs que les épouvantables Ilycsos ,
les

dévastateurs de l’Egypte
,
l’horreur des Egyp-
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tiens, dont il retrace fidèlement, d’après Mane-

tlion , les cruautés ,
les ravages ,

les combats
,

leur histoire enfin dans tous ses détails
,
jusqu’à

leur expulsion totale. M. Chainpollion-Figeac

remarque bien que l’historien Josèphe en a fait

les ancêtres de sa nation , et que les anciens

chronologistes Chrétiens ne sont pas éloignés

de ce sentiment : mais il ne voit dans Josèphe

que le désir de relever l’antiquité du Peuple

Juif, et dans les autres que l’esprit de système;

il ne lui vient pas dans l’idée que des Ecrivains

,

après tout raisonnables
,
n’avaient pu embrasser

une pareille opinion , sans y être amenés par

quelques considérations au moins spécieuses,

et capables de pallier l’erreur à leurs yeux. Ont-

ils ignoré l’un et l’autre, que des savans distin-

gués parmi les Modernes ont cru aussi recon-

naître , dans les rois Pasteurs de Manethon

,

des traits caractéristiques des Pasteurs Hébreux

en Egypte ? On ne reprochera certainement pas

à Boivin
, à Périzonius

,
de n’avoir eu en vue

que de donner au Peuple Hébreu une ancien-

neté
,
qui n’atteint même pas celle dont ils trou-

vaient la preuve dans ses propres Annales
,
Livres

sacrés pour nous comme pour lui. Quel esprit

de système peut-on leur supposer ? N’ont-ils

pas rendu compte de leur opinion ? N’en ont-ils

pas déduit les motifs
,

qu’il fallait avant tout

discuter, et
,

si on le pouvait’, réfuter ?

Nous ne citons que ceux de nos savans qui
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se sont le plus attachés au développement de

cette opinion et de ses preuves; d’autres, qui

n’en parlent qu’occasionellement
,
ne montrent

pas moins qu’ils souscrivent aux preuves et

adoptent l'opinion, (i)

La principale difficulté qu’on a toujours op-

posée à l’opinion dont il s’agit
,
et qui forçait à

fermer les yeux sur ses vraisemblances
,
quand

on en aurait été le plus vivement frappé, est

qu’il n’y a point de rapport entre l’état des

Israélites en Egypte , tel que Moïse le repré-

sente
,
et ce que l’histoire nous dit des rois Pas-

teurs qui l’envahissent et la ravagent
,
qui

régnent et oppriment (a) : il faut convenir que

les deux tableaux se ressemblent peu , et qu’il

n’était pas aisé de les rapporter à un même
objet

,
de retrouver dans l’Ecriture les mêmes

hommes dépeints dans Manelhon sous des cou-

leurs si différentes. Mais aujourd’hui la diffi-

culté est levée. On a prouvé que le récit de

Manethon n’était qu’un travestissement de celni

de Moïse
;
et que tous les traits de l’un sortaient

des traits de l’autre , et n’en étaient que des

copies étrangement défigurées
,
mais toujours

très-reconnaissables. On a fait voir de quelle

manière ils en avaient été tirés
,
et comment les

(1) Gibcrt , Mém. des Inscript, l. nxv
,
pag. 670.

(2) Non Mempliim cepiise , sed in terrant Gessen seeessiise ; et

nedum imperitaese
, quin potiùs Ægyptiis servisse constat. G oar.

Ânaot. ad SyuccUam. p. 21,
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plus grandes différences qui se trouvent entre

eux ,
deviennent les preuves les plus fortes de

la transformation qu’a subie l’un des deux. La

question n’est donc plus la même. Il ne s’agit

pas de savoir sf les Hébreux ont fait en Egypte

ce que l’on dit des rois Pasteurs , mais de savoir

si les faits attribués aux rois Pasteurs ont été

imaginés d’après ce que Moïse a dit des Hébreux.

C’est sous ce point de vue qu’elle est traitée

dans l’ouvrage de Guérin du Rocher; et c’était

là qu’il fallait l’étudier
,
avant de parler des

Ilycsos.

Josèphe, citant le texte de Manethon, ne fait

aucun doute que ce ne soit de sa nation que

l’Auteur Egyptien ait parlé; il énonce simple-

ment la chose
;
et ne se met pas en peine de la

prouver : était-ce une opinion reçue parmi les

siens ? H remarque les deux interprétations que

Manethon donnait du mot Hycsos
,

rois Pas-

teurs ou Pasteurs-captifs. Il les trouve justes

l’une et l’autre
,
quoiqu’il préfère la seconde,

comme plus vraisemblable et plus conforme à

l’ancienne Histoire du Peuple Hébreu
;
ce qui

paraîtrait annoncer qu’il ne tenait pas beaucoup

à cette qualité de rois. « Nos premiers pères,

« dit-il
,
nourrissaient des troupeaux

, et menaient

» la vie de pasteurs : d’un autre coté
,
les Livres

» sacrés des Egyptiens n’ont pas tort de les ap-

» peler des captifs
;

c’est le nom que Joseph

,
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» l’un de nos ancêtres
,
se donne à lui-même

,

» quand il paraît devant Pharaon. (i) »

Eusebe n’admet qu'une dynastie de rois,

appelés en Egj ptc Pasteurs
, et il la place immé-

diatement avant la grande dynastie Tliêbaine.

C’est la XV® de Manelbon , dont il fait sa dix-

septième
;

et le motif de la transposition est

visible. Eusèbe pensait, comme l'IIistorien Juif,

que les rois Pasteurs de Mancthon étaient Joseph

même et scs frères établis en Egypte, (a) Deux

autres dynasties de Pasteurs
,
avant d’arriver à

la dynastie Tljêbaine
,
où l’on plaçait Moïse et

la sortie d’Egypte , devenaient alors embarras-

santes
;

il n’y avait pas d’autre jiarti à prendre

que de les supprimer. Si l’on avait fait cette

observation ,
on n’aurait pas cru pouvoir

,
sur

l’autorité d’Eusèbe
,
ni contester à Jules Africain

la xvi® et la xvii® dynastie de Pasteurs
,

qu’il

ajoute à celle des six rois
,
et qu’il tirait bien

évidemment de Mancthon même
,
ni faire chan-

ger de place à celle-ci
,
qin est nécessairement

la première des trois
,

et par conséquent la

quinzième dans l’ordre général. Le texte cité

par Josèphe
,
sur le long séjour des Pasteurs en

Egypte après leurs premiers rois
,
ne permet-

trait aucun doute à cet égard.

(i) Joseph. Conlra Apion. 1 . i. c. 14.

(a) llcges Æg^'ptioriim Paslorc$ conjecimus nnncnp.itos
, profi-

ter Joseph et fratres ejus , qui in principio pastorea desccnilisie in

Ægyptam eomprobanlur. Kuseb. Cliron. t. i. p. 7g.
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Périzonius avait remarqué et discuté avec soin
les traits les plus frappans de ressemblance en-
tre le récit de Manelhon et celui de Moïse ;

\Historien des temps fabuleux j ajoute de nou-
veaux traits qui renforcent la preuve

, et des
développemens dont l’esprit est de plus en plus
frappé. Comme l’ouvrage du premier n’est pas
a la portée de tout le monde , et que dans l’ou-

vrage du second
, le sujet est traité par parties

séparées
, et entremêlé d’ailleurs de remarques

analogues
, il est vrai , et toujours utiles

, mais
qui rompent le fil de la discussion et la ren-
dent moins facile a suivre

, nous pensons que
le lecteur ne sera pas fâche de trouver ici un
simple et rapide aperçu de ces traits divers

, dont
le rapprochement fera mieux sentir la force.

Les Ilycsos étaient des pasteurs ; — Telle
était la profession des Hébreux

, et ils le décla-
rent eux-mêmes au Pharaon.

Ce premier rapprochement mérite une atten-

tion particulière
; il fixe irrévocablement le

caractère du récit de Manelhon. Sans lui
, en

effet
, comment expliquerait-on la qualité de

Pasteurs
, donnée aux féroces envahisseurs de

l’Egypte ? Comment aurait-on imaginé qu’un
peuple qui sort de son pays

, bien armé et prêt
à combattre

, assez hardi pour attaquer une
nation puissante

,
assez fort pour la vaincre et

la subjuguer tout entière et du premier choc

,

n eut été jusque-là qu’uu peuple d’hommes pai
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sibles
,
jouissant loin du bruit des armes, des

douceurs de la vie pastorale , ne connaissant

que ses troupeaux et ne s’occupant que des

soins qu’ils demandent ? Le contraste entre deux

états si peu compatibles du même peuple
,
n’est-

il pas une preuve évidente que les Ilycsos de

Manethon n’ont reçu le nom de Pasteurs, que

parce que les pasteurs de Moïse ont été trans-

formés en Hycsos ?

Les Ilycsos venaient de l’Orient , et selon

quelques-uns
,

dit Manethon
,

ils étaient Ara-

bes
;
dans Jules Africain ils sont Phéniciens :—

Tout cela convenait aux Hébreux, qui venaient

du pays de Chanaan.

On les disait Phéniciens et frères
,
suivant

Eusèbe : — Les Hébreux étaient tous fils du

même père , et les chefs de famille étaient les

frères de Joseph
;
le pays qu’ils avaient habité

se confondait avec la Phénicie.

C’était un peuple ignoble : — Tels étaient

les pasteurs aux yeux des Egyptiens ; Joseph

en prévient lui-même ses frères.

Ils passaient pour avoir été des captifs ou

des esclaves : — Joseph avait été l’un et l’autre

avant son élévation
,
et son peuple entier finit

par être réduit à la plus dure servitude.

Ils s’établissent à l’orient du Nil
, vers l’en-

ti’ée de l’Egypte : — C’est la situation de la

Terre de Gtssen
,
où le Pharaon plaça Jacob et

sa famille.

3. i4
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Ils se rendirent maîtres de l’Egypte sans

éprouver de résistance , sans combats à soute*'

nir : — C’est ainsi que s’établit la puissance

de Joseph
,
et qu’il devint en un moment

, sans

peine et sans efforts , maître de toute l’Egypte.

Ils régnèrent
,

ils eurent des rois : — Joseph

régna comme s’il eût été le roi lui-même : le

prince ne s’était réservé que le trône
,
et lui en

avait abandonné tout le pouvoir. Joseph eut le

titre de Prince dans la terre d’Egypte
,
princeps,

Shalit (i)
;
d’où les mémoires que copiait Ma*

nethon avaient formé le nom du premier roi

de la dynastie des Pasteurs
,

Salalhis. Joseph

fut donc ce premier roi
, et les cinq successeurs

qu’on lui donnait furent créés de la même ma-

nière : c’est toujours Joseph qui leur fournit des

noms , tirés des qualités que l’Ecriture lui attrU

bue , de ses noms Egyptiens qu’elle exprime, où

d’autres noms qui se trouvent mêlés au sien;

Le roi des Pasteurs s’établit à Memphis, et

rendit tributaire les contrées supérieures et

inférieures : — Memphis était la résidence du

Pharaon , et devint par conséquent celle de son

ministre
,
qui de là gouvernait les deux parties

du royaume au-dessus et au-dessous du Delta.

11 bâtit à l’orient du fleuve Bubastite une

ville qui, dans l’ancienne Langue sacrée, s’ap-

pelait Avaris ou Abaris
;

il l’entoura de murs

(i) Genèse , iLU. 6. -

Digitized by Google



SECONDE PARTIE. ART. la. ail

très-forts , et y mit pour la garder une armée

de a4o mille hommes. Quelques savans
, et

d’Anville lui-même , se sont donné beaucoup

de peine pour retrouver la position de cette

grande ville
;
M. Champollion l’a reconnue et

indiquée sans hésiter
,
par le nom qu’elle porte

encore.

Cependant la manière dont Manelhon s’ex-

prime ici et dans un autre endroit
,
ne semble

pas annoncer un nom vulgaire et connu de

tous
,
mais un nom mystérieux

,
dont la con-

naissance appartenait aux dépositaires de la

Langue sacrée; et dès lors comment se flatter

de le retrouver dans celui que porterait aujour-

tl’hui quelque lieu obscur de la Basse-Egypte?

D’ailleurs l’Histoire a-t-elle jamais parlé d’une

grande ville d’Abaris , comme subsistante eu

Egypte
,
ou de ses restes

,
comme attestant son

ancienne existence ? Ce n’était pas peu de chose

qu’une ville dont la garnison seule aurait rem-

pli une immense cité
,
et qui

,
en lui supposant

une population proportionnée
, eût à peine re-

connu pour rivales Memphis et Tbèbes dans

leurs plus beaux jours. Laissons les chimères, et

revenons à la réalité : — Il s’agit ici des pas-

teurs Hébreux
,
Ilabrim : le pays qu’ils habitaient

en Egypte, était donc le pays des Hébreux;

quand les prêtres ont voulu faire de ce pays

une ville , ils ont dû l’appeler la ville des Hé-

breux. De là
, cette ville d’Abaris

,
qui n’a

« 4 -
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jamais existé que dans leurs mémoires men-

songers ,
et qui n’est au fond que cette Terre de

Gessen
,
que le Pharaon avait donnée aux Hé-

breux pour demeure , et où ils se multiplièrent

assez pendant leur séjour
,
pour former à leur

sortie une armée de 600 mille hommes portant

les armes.

Tous les ans
,
pendant Tété

,
le roi Salathis

se rendait dans ce pays pour faire la distribu-

tion des blés
, et pourvoir à la subsistance de

ses troupes :
—

•
Qui ne reconnaît là le ministre

de Pharaon
,
qui , dans les années d’abondance

,

ordonne le partage des blés après la moisson ,

«t recueille la portion qui doit être mise en

réserve pour les années de famine ?

Les ravages de ces impitoyables Hycsos

,

qu’on nous retrace encore aujourd’hui avec un

sentiment profond, tantôt de douleur, tantôt

d’indignation
, on devine déjà ce que c’était ;

— Les Egyptiens
,
se représentant les Hébreux

comme des barbares qui avaient autrefois en-

*vahi leur pays
,
durent se figurer les maux

qu’ils en avaient soufferts ,
sous l’image de ceux

qui accompagnent ces malheureuses conjonc-

tures
;

il leur était permis de charger le tableau.

Remarquons cependant que nous nous bor-

nons uniquement ici à ce qui concerne les rois

Pasteurs de Manethon. Les dix plaies de l’Egypte

reviennent
, sous des formes plus distinctes

et mieux caractérisées
,
dans plusieurs autres
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endroits de l’histoire de ce pays. Il en est de

même de Joseph , dont la vie
,
pour ainsi dire j

tout entière , se trouve répandue dans divers

travestisseraens. Il en est de même encore de

Moïse
,
qui a fourni seul des noms pour plu-

sieurs rois , et une multitude de faits pour leur

règne.

Le dernier trait des Pasteurs est le plus frap-

pant , et confirme tous les autres. Attaqués et

battus par les forces réunies de la Haute et delà

Basse-Egypte , les Pasteurs se renferment dans

leur ville d’Abaris , et ne consentent enfin à en

sortir et à quitter l’Egypte
,
que sous la condition

de se retirer où bon leur semblera sans éprou-

ver aucun dommage ,
« emmenant avec eux tou-

» tes leurs familles et tout ce qu’ils possédaient.»

— Lisons l’Ecriture : Pharaon avait consenti au

départ des Enfans d’Israël , demandant seule-

ment qu’ils laissassent leurs troupeaux de gros et

de menu bétail
; et sur la réponse de Moïse :

» Tous nos troupeaux marcheront avec nous
,
et

» il ne demeurera pas seulement un ongle de

» leur pied
;
» Pharaon s’était obstiné à les rete-

nir. Après la mort des premiers-nés il ne re-

fuse plus rien : « Retirez-vous promptement

,

» dit-il à Moïse et à Aaron , d’avec mon peu-

» pie , vous et les Enfans d’Israël
,
et allez sacri-

» fier au Seigneur
, comme vous me l’avez pro-

» posé. Menez avec vous vos troupeaux de gros
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» et de menu bétail
,
selon que vous me l’avez

B demandé, (i) »

Quelle route prirent les Pasteurs ? Ils mar-

chèrent par le Désert vers la Syrie. Où s’arrê-

tèrent-ils ? « Craignant les Assyriens
,
qui alors

» dominaient en Asie , ils s’arrêtèrent
,
dit Ma-

» nethon
,
dans le pays que nous appelons la

B Judée
,
et y bâtirent une ville capable de con-

» tenir leurs a4o mille hommes, à laquelle ils

» donnèrent le nom de Jérusalem. »

Guérin du Rocher a eu raison de dire que ce

seul trait était décisif
;
j’ajoute

,
qu’il prouve

évidemment que Manethon n’ignorait pas que

ces Hycsos n’étaient autres que les Hébreux

mêmes
,
connus de son temps sous le nom de

Juifs
, et dont le pays ne l’était plus que sous

le nom de Judée : comment ceux qui font pro-’

fession de lui donner une confiance entière sur

tout ce qui regarde l’Égypte
,
récuseraient-ils

son témoignage sur un des points précisément

dont il pouvait être le mieux instruit ? Ce ne

serait pas reconnaître que l’histoire des rois

Pasteurs est véritablement celle des Hébreux

pendant leur séjour en Egypte
,
comme le sup-

posait sans doute Manethon
;
mais on se trou-

verait sur la voie pour rechercher d’où est venue

l’idée
, si mal conçue d’ailleurs , de ces hideux

Hycsos , et comment on a pu l’appliquer aux

(i) Exode , XII. 3i.
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pacifiques Enfans de Jacob. Comparant alors

ce que l’Ecriture nous apprend des uns ,
avec

ce que les Egyptiens racontaient des autres ,

on découvrirait par quelles altérations du

Texte sacré cette singulière métamorphose s’est

opérée
;
et il ne resterait de la fable des rois

Pasteurs qu’une preuve , inattendue mais con-

cluante
,
que l’époque où les Egyptiens la pla-

çaient dans leur histoire
,

est l’époque où il

faut y placer la demeure des Hébreux en Egypte.

• On voit maintenant combien est éloignée de

la vérité la conjecture des Interprètes sur le

passage dé la Genèse , où Joseph recommande à

ses frères de déclarer au Pharaon qu’ils sont

pasteurs de profession , eux et leurs pères ;

ajoutant qu’ils doivent le dire « pour demeurer

» dansla Terre de Gessen, parce que les Egyptiens

» ont en abomination tous les pasteurs de bre-

» bis. (i) » Quand on a reçu comme toute autre,

et admis sans méfiance, l’histoire des Ilycsos,

il est assez naturel de penser à eux en lisant ces

paroles
, dont ils semblent offrir une explication

heureuse. Il n’en est plus da même quand on

sait ce que sont les Pasteurs de Manethon
;
ce

n’est plus d’eux que le Patriarche a pu parler. Il

faut donc trouver un 'autre sens à ses paroles,

ou donner un autre objet aux sentimens hos-

tiles qu’elles supposent dans les Egyptiens ,

f-

(i) Gonùse , xlti. 34.
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et prévenir ainsi l’argument qu’on tirerait con-

tre nous d’un si imposant témoignage. Nous

ferons voir que l’application qu’on en fait aux

Hycsos n’est point nécessaire
;
qu’elle est même

loin d’être aussi juste et aussi satisfaisante qu’on

a paru le croire.

Jugée par son propre mérite
,
et abstraction

faite de l’invincible difficulté qu’on lui oppo-

serait aujourd’hui
,
l’interprétation donnée aux

paroles de Joseph
,
quelque simple qu’elle pa-

rût , ne laissait pas que d’embarrasser , lorsqu’on

voulait l’approfondir , et les plus habiles parmi

ceux qui l’ont adoptée ne se le dissimulaient pas.

Calmet observe que les brebis étaient en véné-

ration dans toute l’Egypte , et qu’on n’en immo-

lait nulle part , le seul nôme de Nitris excepté;

que les pasteurs de chèvres étaient honorés dans

celui de Mendès , comme les chèvres mêmes
;

et sans doute qu’il en était ainsi pour les bœufs

et les pasteurs de bœufs
,
partout où l’on ado-

rait le dieu Apis. Calmet en infère que les Egyj>

tiens ne devaient pas regarder avec horreur

ceux qui paissaient les animaux pour lesquels

ils avaient tant de respect. En cela il a parfai-

tement raison : mais
,
quand il croit trouver

dans le souvenir des Ilycsos la vraie cause de

la haine des Egyptiens envers les Pasteurs ,
il

oublie de concilier ce sentiment de haine avec

les sentimens plus doux que , de son aveu

,

leurs fonctions devaient inspirer. 11 ne devait

Digitized by Google



SECONDE PARTIE. ART. 12. 2T7

pas non plus oublier les marques de bienveil-

lance et de confiance que le Pharaon donne aux

Hébreux, en leur qualité de pasteurs.

On a cherché d’autres motifs à l’aversion des

Egyptiens pour les pasteurs de troupeaux. On a

dit qu’ils se nourrissaient de la chair de leurs

brebis ; ce que ne faisaient pas les autres Egyp-

tiens, qui n’en prenaient que le lait. Ce motif

serait bien léger , surtout si l’abstinence des

Egyptiens n’était qu’une affaire d’économie
, et

n’avait pour objet que de conserver les trou-

peaux et de prévenir la destruction des espèces :

la cause ne paraîtrait pas proportionnée à l’éten-

due et à la gravité de l’effet qu’on lui attribue.

On a dit
,
relativement aux Hébreux

,
que ce

n’était pas la qualité de pasteurs qui révoltait

les Egyptiens , mais celle d’étrangers : cepen-

dant Joseph garde le silence sur la qualité

d’étrangers , et ne parle que de la profession

de pasteurs.

Au lieu donc de recourir à des faits particu-

liers , à des détails de mœurs et d’usages , la

plupart , après tout , très-incertains quand on

les rapporte à des temps si recidés
,
pour ren-

dre raison de l’aversion des Egyptiens pour

l’état et la personne des pasteurs de troupeaux ,

n’en trouverait-on pas une cause suffisante et

plus sûre
, dans le système des castes

,
qui a

régné parmi les peuples de l’Orient
,
qui n’a

pas été étranger à l’Egypte
,
et dont on con-

A
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naît l’esprit ? Les pâtres devaient en former la

dernière classe ; et quand on la mettrait , comme

le fait Hérodote ,
avant celle des marchands ,

on n’en concevrait pas moins que la nature de

ses occupations qui la séparaient de la société

des hommes , et la condamnaient à n’avoir que

celle des animaux dont le soin lui était confié ,

l’eût rendue particulièrement vile et méprisa^

ble ,
odieuse même ,

comme Impure et souil-

lée ,
aux yeux des classes supérieures. L’expres-

sion dont se sert Joseph convient proprement

à ce genre d’affection morale
;

elle n’emporte

point les idées de ressentiment
,
de haine , d’ini-

mitié
,
qu’il faudrait y trouver

, si on l’appliquait

aux Hycsos.

Il y a plus encore
;

toutes les circonstances

du fait
,
toute la conduite du Patriarche

,
dé-

montrent que son discours à ses frères
,
n’avait

et ne pouvait, en aucune manière, avoir trait

aux Pasteurs de Manethon. Joseph voulait éta-

blir ses frères dans la Terre de Gessen
,
où ils

auraient vécu séparés des Egyptiens , et moins

exposés à en prendre les. superstitions ou en

contracter les vices : mais il savait que ce pays

faisait partie des états du Pharaon
,

qu’ils ne

pouvaient par conséquent s’y établir qu’avec

son consentement, et y vivre que sous sa protec-

tion. Etait-ce le moyen d’obtenir l’une et l’au-

tre faveur, que de s’annoncer hautement comme
pasteurs de troupeaux

,
comme l’ayant toujours
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été
,
ainsi que leurs pères , et voulant toujours

l’être ? Croyaient-ils s’en faire un titre de re-

commandation , eux surtout qui venaient des'

mêmes contrées d’où étaient sortis autrefois , et'

qu’habitaient encore après y être rentrés , ces

redoutables Pasteurs qui avaient fait tant de mal-

à l’Egypte : eux
,
qu’on pouvait justement soup-'

çonner de n’être qu’une horde de cette nation

détestée
,
des espions qu’elle envoyait pour ex-

plorer le pays , et préparer les voies à une nou-

velle invasion ? Car le nom de Pasteurs
,
Phéni-

ciens ou Arabes
,
qu’on pouvait également leur

donner , réveillait tous les souvenirs du passé

et faisait naître toutes les craintes pour l’avenir.

Après cette imprudcnté révélation , Joseph et sa

famille eussent dû s’estimer heureux que le Pha-

raon se contentât de leur faire quitter au plus’

vite son royaume
,
et qu’il les laissât retourner

tranquillement chez eux.

Si Joseph n’a pas craint d’annonCer ses frè-

res comme des pasteurs venus du pays de Cha-

naan
,
c’est donc qu’il ne craignait pas que cette

qualité et cette origine les rendissent suspects

aux Egyptiens , et les fissent regarder comme
des ennemis; ce n’était donc point du souve-

nir des Hycsos que provenait l’éloignement

des Egyptiens pour les pasteurs de brebis , et

ce n’était point à ces anciens dévastateurs de

l’Egypte que Joseph faisait allusion dans l’aver-

tissement qu’il donnait à ses frères.
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Ne négligeons pas une autre conséquence
, re-

marquable et également nécessaire : les Hycsos

n’étaient donc pas même connus en Egypte au

temps du Patriarche ; leur désastreuse invasion

n’aurait donc pas eu lieu avant son époque. Mais

alors on ne pourrait la placer qu’après la sortie

des Hébreux ; nous ne croyons pas qu’on veuille

faire revivre cette imagination de Newton.

Manethon avait une autre histoire de Pas-

teurs Hébreux mêlés à des Lépreux Egyptiens ,

que Josèphe rapporte également
;
mais en ob-

servant qu’elle n’était pas tirée , comme celle

des rois Pasteurs , des livres authentiques des

Egyptiens
,
que Manethon en convenait

,
et qu’il

l’avait prise de quelqu’un de ces auteurs incon-

nus et sans autorité
,
qui ne savent que débiter

des fables. Josèphe va plus loin
,
et parait dis-

posé à croire que le récit est de l’invention de

Manethon même
,
qui a voulu calomnier les

Juifs et les faire passer pour un peuple de lé-

preux, Il semble que c’était , dans sa pensée

,

quelque chose de plus qu’un soupçon ;
il y

revient à deux fois différentes
,
et l’on ne voit

pas trop ce qu’il manquerait à la seconde sur-
,

tout
,
pour devenir une accusation formelle.

(
i
)

(i) Ista verà qaa Manelho , non ex litteris agyptiacia , acel

,

aient Ipae profeaana eat , ab inoertia auctoribua [aine auctore fabu-

(aa narrantibua
]
memorata adjecit

,
poatea pariicnlatim excatiam ,

en mendacia eaae oatendena aine veriaimilitudine conficta. Cünlra Ap.

lib, 1 . c. l6. EU aaque hiatoriaa quidem antiquaa aecutua cat i

poatea verà , aumptd aibi lieentià , ut videretar aeripaitu relata et
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n se trompait cependant en cela. Manelhon

n’avait pas plus inventé l’une que l’autre de ces

deux histoires
;

il les lisait toutes les deux dans

diverses parties peut-être de ses annales sacrées

,

et il les avait copiées telles qu’il les y trou-

vait. Quant à la première
,
à la dynastie des

Pasteurs
,
Josèphe avait aisément reconnu le

rapport du récit de Manethon avec celui de

Moïse
,
et y voyait par conséquent les mêmes

faits que racontaient chacun de son côté et cha-

cun à sa manière
,
les Historiens des deux na-

tions
,
sans se douter qu’une narration eût pu

être formée sur l’autre. L’histoire des Lépreux

,

au contraire
,
ne pouvant être qu’une impos-

ture à ses yeux
,

il aurait fallu avoir une idée

de ce genre de métamorphose
,
pour découvrir

les traits défigurés du récit de Moïse auxquels

elle Se rapporte
;

il a dû croire que tout était

imaginaire et de pure invention. Il ne s’est donc

attaché qu’à combattre le récit de Manethon
, à

venger, dit-il
,
l’honneur de sa nation

,
compro-

mis par les mensonges des Egyptiens ;
et il le

fait avec habileté
,
suivant le récit dans tous ses

détails
,
et en montrant d’une manière claire

et précise
,
tantôt l’absurdité

, tantôt les contra-

dictions ou les inconséquences.

Mais nous avons une autre tâche à remplir.

dicta de Judœis , incredibitia quœdam Inscrult , volens permiscere

ucbis muUitudincm Æ^'ptiovum Uprosorum
,

et altos ob morbos ,

ut dicit , ex Æg)'pto fugere compuUorum» c, 26,
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Nous devons faire voir comment ce nouveau

conte de Pasteurs qui rentrent en Egypte pour

secourir des Lépreux, avec lesquels ils en sont

bientôt chassés pour la seconde et dernière fois,

se lie intimement avec celui des premiers Pas-

teurs, des Pasteurs rois. Nous devons prouver

qu’il vient de la même source , et porte le même
caractère

;
qu’il en est même le complément

,

n’étant formé que de traits qui appartenaient

à l’autre , et auraient pu y être compris.

Un roi Aménophis , désirant voir les dieux

comme les avait vus le roi Horus , apprend qu’il

doit commencer par purger le pays des lépreux

et autres hommes impurs qui le souillent. Il

fait donc rassembler de toutes les parties de ses

Etats ce qu’il y avait d’hommes affectés de

semblables maladies. Il s’en trouva quatre-vingt

mille , au nombre desquels étaient des prêtres

savans, et parmi ceux-ci
,
comme il est dit plus

bas
,
un prêtre d’IIéliopolis

,
qui devint ensuite

leur chef, sous le nom de IMoïse. Aménophis

les envoie tailler des pierres dans les carrières

ouvertes à l’ocient du Nil.

On voit ici le mal hideux tant reproché aux

Juifs sur la parole des Egyptiens ,
comme endé-

mique dans leur nation
;
quoiqu’ils l’eussent

emporté d’Egypte où ils l’avaient contracté ,

ainsi que le prouve le récit même de Manethon
,

qui n’a pu le supposer originaire chez eux ,

qu’en les supposant eux-mêmes d’origine Egyp-
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tiemiç.'On y voit la lèpre miraculeuse et mo-

jmentanée de Moïse
,
qui a autorisé à le meltré

au nombre des lépreux d’habitude. On y voit

euGn le genre d’ouvrages auxquels furent con-

damnés les Hébreux pendant les jours de ser-

vitude.

. Accablés de ces longs et pénibles travaux,

les lépreux demandent et obtiennent de se re-

tirer dans la ville habitée autrefois par les Pas-

teurs , et alors déserte , la ville d’Abaris , et

selon l’ancienne théologie, dit l’Auteur, la ville

de Typhon. A peine éUiblis dans leur nouvelle

demeure
,
les lépreux forment des complots

, se

donnent pour chef un prêtre d’IIéliopolis
,

nommé Osarsiph ,
et lui jurent obéissance. Ce-

lui-ci leur prescrit pour première loi de ne point

adorer les dieux des Egyptiens
,
de ne pas crain-

dre de tuer leurs animaux sacrés et d’en manger

la chair , de ne recevoir personne dans leur so-

ciété qui ne fût liée par le même serment
, en-

fin
,
tout ce qu’il pouvait y avoir de plus opposé

aux moeurs et aux coutumes Egyptiennes. Cela

seul ferait connaître quel était cet Osarsiph :

mais Manethon ne le laisse pas deviner ;
il nous

apprend que le prêtre Héliopolitain changea de

nom quand il se vit à la tête des conjurés
,
et

prit celui de Moïse.

. C’est donc le prêtre Moïse qui envoie propo-

ser aux Pasteurs expulsés par le roi Thutmosis ÿ

et établis dans la ville appelée fliérusalem., de
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se rendre à Abaris leur ancienne patrie
,
pour

se joindre aux révoltés , et reconquérir avec

eux l’Egypte qu’ils avaient possédée autrefois.

Les Solymites > comme Manethon les appelle ,

ne se font pas prier : ils accourent
,
formant

une armée de aoo mille hommes
, et aussitôt

recommencent des violences pires que celles

auxquelles s’étaient livrés leurs ancêtres ; avec

cette différence
,
néanmoins

,
qu’ici c’est au

culte des Egyptiens principalement que les nou-

veaux Pasteurs déclarent la guerre. Ils ne se

contentent pas de brûler les villes et les villa-

ges , ce n’est même pas assez pour eux de

piller les temples et de profaner les statues des

dieux
;
ils en employaient les débris à faire rôtir

les chairs des animaux consacrés au culte
;

ils

forçaient les prêtres et les devins à les immoler

et à les égorger de leurs mains
, et les chassaient

ensuite , après les avoir dépouillés de leurs vê-

temens. On voit que les auteurs de ce récit se

souvenaient que les magiciens de Pharaon

n’avaient pu échapper aux ulcères honteux dont

tous les Egyptiens avaient été frappés , et que

la peste et la mortalité s’étaient étendues sur les

animaux sacrés comme sur les autres.

Aménophis prend la résolution de repousser

les Pasteurs et les Lépreux révoltés ,
il marche

avec une armée de 3oo mille hommes bien

aguerris , arrive en présence de l’ennemi
;
mais

craignant , d’après l’avis qu’il avait reçu d’un
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prophète , de combattre contre les dieux
,

il

revient sur ses pas
,
et regagne Memphis.

N’est-ce pas là le cri d’alarme des hgypliens
,

poursuivant les Hébreux au travers des flots

divisés de la Mer Rouge : « Fuyons' Israël
, car

» le Seigneur combat pour eux contre nous. »

D’où serait venue l’idée que l’on prêtait au roi

Aménophis
,
que les dieux protégeaient ses en-

nemis , et qu’il attirerait sur lui leur colère
, s’il

osait combattre les envahisseurs de ses Etats?

Aurait-on imaginé de le faire accourir avec une

armée formidable dans le dessein de les dé-

truire
,
pour s’arrêter tout à coup , comme

frappé d’une terreur panique , tourner le dos

et s’enfuir ?

La domination des Solymites devait durer

treize ans
,
suivant le prophète. Au bout de ce

temps Aménophis
,
qui s’était réfugié auprès du

roi d’Ethiopie , rentre en Egypte , va les atta-

quer
,

les défait complètement
,
et les pousse

jusque dans la Syrie
, où ils arrivent cette fois

avec Moïse.

Nous avons droit de le dire : il est impossible

de ne pas reconnaître dans ces deux récits com-

binés l’histoire entière des Hébreux en Egj’^pte

,

d’abord sous Joseph , ensuite sous Moïse. 11

était essentiel de constater ce fait
,
plus propre

qu’aucun autre
,
le seul même qui soit vraiment

propre à servir de base aux recherches chrono-

logiques oïl historiques sur l’Egypte ancienne

,

3.
‘

i5
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qu’on voudra rendre solides et fructueuses. ÏI

portera une nouvelle clarté dans les discussions

précédentes , celles surtout où nous n’avons

pas eu le secours des dates de l’Ecriture sainte;

et il nous dirigera utilement dans les discus-

sions
,
plus obscures encore , dont il nous reste

à nous occuper.

AimcLÉ XIII.

Suivant Manethon
, les Pasteurs

, repoussés

d'abord de la haute Egypte par le dernier

roi de la xvii® dynastie , sont enfin complè-

tement expulsés par son fils premier roi de la

xviii® : voilà donc
,

d'après les Egyptiens

mêmes
,
Vépoque où les Israélites rompirent

leurs fers , et recouvrèrent leur liberté.— Le
premier de ces rois s'appelait Aniosis , le se-

cond Thoutmosis
,
et ce dernier nomfut suc-

cessivement portépar leurs cinq ou six succes-

seurs.— Ony retrouve manifestement le nom
de Moïse

,
pur dans Amosis , et joint dans

les autres à celui de leur Thot ou Hermès.—
Pourquoi le prirent-ils et le gardèrent-ils si

long-temps avec une sorte d'affectation ? —
Pourquoi les deux royaumes d’Egypte

,
jus-

que-là séparés
,
furent-ils alors réunis sous la

puissance des rois Thébains ?

Si l’époque de l’expulsion des Pasteurs , dans

la Clironolügie Egyptienne
,
marque l’époque
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OÙ Moïse et les Hébreux sortirent de l’Egypte
,

c’est dans les derniers temps de la xvn® dynastie

,

ou dans les commencemens de la xvm®
,
qu’il

faut placer cet événement. Les Anciens s’accor-

dent assez généralement à mettre l’expulsion

des Pasteurs sous le premier roi de celle-ci

,

qu’ils nomment
,

les uns Amosis ,
les autres

Thoutmosis , et d’autres encore Aménophis.

Quant à la sortie des Hébreux
,

les Auteurs

Chrétiens , en fixant l’époque d’après leurs dif-

férens systèmes
,
durent nécessairement la rap-

porter à des rois différons
,
plus ou moins éloi-

gnés les uns des autres
,
quoique toujours

comptés parmi les premiers de la xviii® dynas-

tie. Eusèbe lui-même
,
qui croyait

, ou du moins

regardait comme très-vraisemblable
,
que les Pas-

teurs étaient les lîébreux
,
renvoyait la sortie de

ceux-ci au cinquième roi de cette dynastie, qu’il

appelle MisphragmuthosiS , nom que d’autres

donnaient au dernier roi de la dynastie précé-

dente, qui avait porté les premiers coups aux

Pasteurs ,
et les avait forcés à se renfermer dans

leur ville d’Abaris. N’est-ce pas perdre sa peine

'que de chercher à rapprocher des idées opposées

ou divergentes
,
et toujours arbitraires ?

Manethon paraît être la source où les Anciens

ont puisé : arrêtons-nous à lui
,

et voyons si

l’on peut en tirer quelque chose de plus posi-

tif. C’était , selon Manethon , le chef de la

grande dynastie qui avait achevé de purger

i5.
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l’Egypte des Ilycsos , et ce roi était Thoutmo-

sis ; mais le père de Thoutmosis les avait déjà

chassés de la Haute et de la Basse-Egypte , et

partageait ainsi la gloire de leur expulsion. L’ex-

trait que nous avons des dynasties ne nous

donnant pas les noms des rois de la xvii®
, nous

ne pouvons pas connaître par-là le nom du

premier vainqueur des Ilycsos : mais un pas-

sage du Syncelle , où il dit que le dernier roi

de cette dynastie était Amosis
,
nous l’apprend :

Ante Amosin djnasliœ decimæ seplimœ regem

quartum et ultimum.
( p. 69. )

Il le lisait sans

doute dans Jules Africain
;
et cet exemple prouve

ainsi que d’autres passages
,
qu’il se permettait

de mutiler son auteur, et que la liste de Jules

Africain était plus complète qu’il ne la donne.

De là viennent ces extraits pins étendus des

dynasties de Manelhon
,
que l’on retrouve dans

Eusèbe , et que celui-ci avait , selon toutes les

apparences
,
ainsi que nous l’avons déjà observé

,

tirés de Jules Africain
;
mais qui étaient déjà

perdus au temps du Syncelle
,
ou que cet Auteur

aura lui-même supprimés.

Thoutmosis avait expulsé les premiers Pas-

teurs
,

les Hyesos
;
mais Manethon

,
comme on

l’a vu
,
supposait une seconde invasion de Pas-

teurs Solymites , et ceux-ci avaient été battus

et chassés par Aménophis. Ces deux invasions

n’en faisant qu’une au fond
,
et celui qui termina

la première étant réellement le même qui termine
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ici la seconde , il semblerait que
,
chez les Egyp-

tiens , le chef de la xvin® dynastie portait éga-

lement le nom d’Aménophis et celui de Thout-

mosis. Ainsi la tradition primitive des Egyptiens

sur les rois de l’époque célèbre dont nous par-

lons , se trouverait conforme à ce que les monu-

mens viennent de constater. M. Champollion,

qui avait déjà trouvé le vrai nom du premier roi

de la xviii® dynastie , Amenoph ou Aménophis

,

nous apprend, dans un écrit récent (i), que le

nom monumental du dernier roi de la xvii® était

Aahmos , dont les Grecs ont fait Amosis. Le

Thoutmosis qui vient après Amenof serait le

second du nom.

Le nom de Thoutmosis diffère peu d’Amosis;

il le renferme , et en dérive évidemment. Or ce

nom , depuis le premier Thoutmosis
,
semble

affecté à sa race , et les quatre ou cinq rois qui

lui succèdent le portent
;
M. Champollion nous

fait lui-mérne observer « la prédilection de celte

» famille de souverains pour le nom propre

» Thoutmosis
,
que Manethon donne aussi à

» Amenof leur chef. » Cette circonstance est

assurément très-remarquable ,
comme il le dit ;

mais ce qui l’est encore plus
,
et qui est surtout

plus important, c’est que ce nom favori des rois

de cette époque soit précisément celui de Aloïse

,

M.S.n.
,
ou M. S“.II.

,
Müseh ou Mosheh. (2)

(i) Dcoxicme Leltrc
, p. /(G.

w HDQ > OU nwQ.
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Ce rapport n’avait pas échappé à VHistorien

des tempsfabuleux ^
et il s’étonnait que de tant

de Savans , anciens et modernes
,
qui avaient

cherché à fixer l’époque de Moïse dans la chro-

nologie Egyptienne, aucun n’en eîit fait l’obser-

vation
;
mais pour que l’idée en vînt à l’esprit, il

fallait connaître ce qu’est l’histoire de l’ancienne

Egypte , et comment elle s’est formée. Guérin

du Rocher lui-même
,

qui , en travaillant sur

ce que nous ont transmis les Auteurs
,
ne pré-

voyait pas ce que les monumens nous appren-

draient un jour, n’a pas saisi les justes consé-

quences de la vérité qui se présentait à lui : il

n’a vu ici qu’un nom Cctif
,
tel qu’il en a dévoilé

ailleurs plusieurs autres
,
forgé par les conteurs

Egyptiens des siècles suivans , sur le nom de

Moïse , et appliqué à un prétendu roi
;
au lieu

d’y voir un roi véritable
,
qui s’approprie volon-

tairement ce nom et en fait le sien.
'

On objectera que les noms Amosis et Thout-

mosis sont tout Egyptiens et ont dans la lan-

gue leur signification. Nous ne contesterons pas

le fait
;
mais nous dirons qu’ils n’en sont pas

moins le nom de Moïse , et que toutes les cir-

constances autorisent à penser, forcent de croire

que ce nom a été pris et porté comme étant et

parce qu’il était celui de Moïse.

Qu’y aurait-il donc d’incroyable en cela
, de

la part de princes qui avaient appris , et ,
pour

ainsi dire, vu de leurs yeux, ce qui venait de
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se passer dans le royaume le plus voisin
, et avec

lequel ils avaient le plus de relations? Tant et de

si grands prodiges opérés par Moïse : cet empire

absolu qu’il exerce , soit sur les hommes
,
qu’il

frappe et guérit
,
selon qu’ils se montrent dociles

ou rebelles
;
soit sur les animaux , ceux même

qui échapperaient à tout autre pouvoir
,
et qu’il

multiplie
, rassemble , ou disperse à son gré

;
sur

la nature entière
,
qui entend sa voix, et se mon-

tre toujours prête à en exécuter les ordres :

faudrait-il s’étonner que les Egyptiens eussent vu

dans l’auteur de ces merveilles un être d’un ordre

supérieur
,
un dieu caché

, un autre Hermès
;
et

que leurs rois se fussent honorés d’en prendre

le nom
,
ou simplement et tel qu’il est

,
comme

Amosis
,
ou en le joignant à celui du grand

Thot , comme le Thoutmosis ? Les Livres de

Moïse ,
c’est-à-<lire les extraits qu’en tirèrent

depuis les^ Egyptiens , ne furent-ils pas pour

eux les Livres d’Hermès ?

La catastrophe inouie du Pharaon de Memphis

dut faire une vive impression sur les Pharaons

de Thèbes
;

et jusqu’où pouvaient conduire les

sentimens profonds d’admiration et de crainte

que nous avons droit de leur supposer? Qu’on

se représente l’esprit, non-seulement religieux,

mais superstitieux à l’excès ,
de la nation

;
qu’on

se rappelle l’usage particulier de ses princes

,

dans le choix et la formation des noms royaux

qu’ils adoptaient
; et les noms d’Aah-Moïse, de

Digitized by Googic



23a DES DYNASTIES ÉGYPTIENNES.

Thot OU Thout-jNIoïse , n’auront plus rien que

tle très-naturel. Serait-ce de là que venait la

tradition Juive , rapportée par Josèphe
, des

guerres de Moïse dans l’Ethiopie et de la con-

quête de Saba sa capitale ? Ce furent
,
à ce qu’il

paraît , les premiers Thoutmosis qui se rendi-

rent maîtres de la Nubie
,
confondue souvent

avec l’Éthiopie, et la joignirent à leurs Etats.

On conçoit le trouble et la confusion que

produisit parmi les habitans de Memphis et du

reste de la Basse-Egypte, cette longue succes-

sion de fléaux de toute espèce dont ils furent

accablés
;

la consternation que répandit dans

toutes les familles la mort soudaine des premiers-

nés
;
enfin , le désordre général qui dut suivre

la disparition du Pharaon et de son armée,

qu’on ne revit plus en Egypte. Ne peut-on pas

croire que ces circonstances malheureuses
,
qui

laissaient le royaume sans gouvernement, sans

force et sans défense
,
marquent l’époque où il

perdit son indépendance , et devint la proie

d’une puissance rivale
,
avec laquelle vraisem-

blablement il n’avait pas toujours été en paix ?

Ce qu’on sait des rois de la xviu' dynastie, donne

lieu de penser qu’ils étaient maîtres de l’Egypte

entière ,
rien du moins ne prouve que de leur

temps Memphis eût encore des rois. Ce ne serait

donc qu’au commencement de cette dynastie,

qu’on pourrait placer la réunion des deux royau-

mes
;
et c’est en effet alors que celui de l’Égypte
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inférieure fut éteint, comme le prouverait la

découverte récente
,
mais encore trop peu cir-

constanciée , du tombeau d’un Tharaon
,
près de

Memphis. Ce prince régnait sur la Basse-Egypte
,

puisqu’il y avait sa sépulture
;

et si l’on a bien

lu son nom ,
s’il portait, comme on l’assure, le

nom de Thoutmosis
,

il ne serait pas douteux

qu’il n’eùt régné en même temps à Tlièbes
,
et

qu’il ne fût un des premiers rois de la xvni®

dynastie
,

celui peut-être qui avait profité des

désastres du pays pour s’emparer d’un trône

vacant.

Ainsi tout concourt , et les données de l’IIis-

toire Egyptienne et les faits de l’Histoire^sacrée,

à montrer que les Pasteurs chassés de l’Egypte

sont les Hébreux mêmes délivrés par Moïse de

leur captivité
;
que la sortie de ceux-ci fut sui-

vie de près, comme on pouvait le conjecturer,

de l’extinction du royaume de Memphis , et de

la réunion de toute l’Egypte sous l’empire des

rois Thébains
;
que de ces deux événemens

,
l’un

eut lieu au temps du dernier roi de la xvii® dy-

nastie , l’autre au temps de ce même prince ,
ou

de l’un de ses premiers successeurs
;

et
,
pour

dernière et principale conclusion
,

qu’il faut

mettre la durée entière de la xviii® dynastie

,

après la Sortie d’Egypte , sans être effrayé
,

si

on pouvait l’être encore
,
ni du nombre des rois

que compte Maftethon
,

ni du nombre des an-

nées qu’il assigne à chaque règne
,
dans cette

dynastie et les suivantes jusqu’à Sésonchis.
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Article XIV.

Nouvelles, recherches en Egypte. — Les Cata-

combes et leurs manuscrits. — Les Cartouches

royaux. — Les Bas-reliefs. — Les Hiérogly-

phes des Obélisques et des autres monumens.

— Conditions sans lesquelles ces dijférens

moyens de preuves n auraient plus de valeur.

— L'Histoire de Sésostn's en caractères démo-

tiques. — Les Pharaons Ethiopiens et les au-

tres après Sésonchis , eurent aussi leurs mo-

numens qu'il faudra bien distinguer de ceux

de la XVII 1® et de la xix® dynastie
,
pour ne

pas confondre les faits ni les dates. Diver-

ses observations qui démontrent la nécessité de

rapprocher ces deux dynasties de celles de

Sésonchis.

Nous prévoyons la réflexion que suggéreront

ici les circonstances du moment
,
et que l’on

croira peut-être sufflsante pour ébranler les

principes que nous venons d’établir
,
ou en

ajourner les conséquences , au moins sur ])lu-

sieurs points. En effet
,
nos discussions ont été

soumises à l’état des connaissances , très-bor-

pées encore
,
que nous possédons relativement

à l’ancienne Egypte ,
et il ne pouvait en être

autrement. On ne parlait alors*quc d’une ma-

oiè;;e vague de recherches dont cette contrée
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et ses monumens seraient susceptibles
, et des

nouvelles découvertes qui pourraient en résul-

ter, Maintenant les recherches sont en pleine

activité ; et , mieux dirigées
,
ne donnent-elles

pas
,
dira-t-on , de grandes et justes espérances?

Des manuscrits conservés dans les catacombes
,

dans les cercueils des momies , et mis enfin au

jour
;
des monumens qu’on n’a point encore

étudiés
, ou qui le seront avec plus de soin et

plus de moyens, ne peuvent-ils pas jeter des

lumières inattendues sur cette chronologie et

cette histoire d’Egypte
,
que vous vous pressez

trop d’accuser ? Ne pourront-ils pas justifier ce

qui vous paraît aujourd’hui le plus évidemment

faux
,
ou lever les doutes que vous croyez les

mieux fondés ? La réponse est facile
, et sera

bien simple. Nous ne nous refusons à aucune

des espérances que les conjonctures actuelles

peuvent faire légitimement concevoir ; mais

nous ne voulons pas les étendre plus loin que

ne le permettent la raison , l’expérience et l’état

réel des choses.

Parlons d’abord des manuscrits. I^es catacom-

bes peuvent en recéler
, et ce n’est même que

là , comme on l’a observé
,
qu’on peut espérer

d’en découvrir
;
parce que ce n’est que là et sous

le climat de l’Egypte qu’ils auraient été à l’abri de

la main des hommes et des injures du temps,

Mais se flatte-t-on sérieusement qu’ils s’élèvent

à cette haute antiquité qu’il importe surtout
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d’éclairer ? Croit-on qu’à ces époques reculées les

livres, et particulièrement les livres d’histoire,

fussent assez communs pour être enterrés avec

les morts qui en avaient fait usage , au lieu d’être

réservés à l’usage de leurs survivans? Les feuil-

les de papyrus trouvées dans quelques cercueils

sur les corps embaumés
,
ont-elles jamais offert

des écrits de ce genre?

Vous déterrerez une histoire écrite et bien

lisible pour vous
;
mais le manuscrit sera-t-il

du temps même auquel appartient l’histoire
, ou

d’un temps assez proche
,
pour que le témoi-

gnage de l’auteur ou du scribe conserve quel-

que poids ? Aurez-vous le bonheur d’en recueil-

lir plusieurs exemplaires que vous puissiez con-

fronter les uns avec les autres
,
pour découvrir

le vrai au milieu de leurs contradictions
,
ou

en trouver
,
dans leur concours

,
une garantie

suffisante ? Car
,
si vous n’avez pas d’ailleurs un

point de comparaison, ce témoignage
, isolé et

sans autre appui que lui-même
,
ne saurait être

d’une bien grande autorité.

Mais ne nous berçons poiqj de chimériques

espérances. Que nous apprennent les papyrus

Egyptiens d’époque plus récente
,
quand ils

contiennent autre chose que des formules de

prières ? on en a déjà en assez grand nombre :

qu’y voit-on ? des noms de personnages incon-

nus, et qu’on ne gagne rien à connaître; des

dates sur quelques règnes
,
auxquels elles assu-
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rent bien une certaine durée, mais dont elles

nous laissent ignorer la durée totale
: peu de

chose
,
par conséquent

,
pour la Chronologie,

et rien pour l’IIistoire.

Des monumens qui nous apporteraient les

faits anciens écrits sur la pierre , et traversant

avec eux les siècles sans éprouver d’altération

,

seraient un plus sûr et plus puissant secours.

Or voilà , nous dit-on
,

ce que promettent

aujourd’hui les monumens Hiéroglyphiques dont

l’Egypte est couverte
,

et dont récriture n’est

plus un mystère
;
et ce n’est pas seulement

l’histoire de l’Egv pte dès les premiers temps de

la civilisation
,
mais celle de tous les peuples

qui pouvaient alors lutter de puissance avec

elle ,
ou lui inspirer des craintes

,
et qui furent

l’objet des principales expéditions de ses Pha-

raons
,
que va nous faire connaître cette immense

galerie historique
, et celte suite nombreuse de

bas-reliefs
,
entremêlés de longues inscriptions

explicatives (i).

Les détails dans lesquels entre ici M. Cham-

pollion , et l’assurance avec laquelle il s’ex-

prime , ne semblent pas permettre de douter qu’il

n’ait acquis déjà sur ce sujet des notions éten-

dues et précises
, et que le succès de premières

tentatives sur les monumens ou copies de mo-

numens
,
qu’il a pu étudier en Europe

,
n’auto-

(i) Aperçu des résulUls liisloriques
, p. i8 et suiv.
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Dise celui qu’il se promet d’un travail semblable

sur le vaste ensemble des monumens que l’Egypte

va livrer à ses investigations
;
mais

,
dans cette

supposition même
,
en admettant tout ce qu’il

a réellement vu , et sans toucher au fond du
brillant tableau qu’il en trace

,
nous y oppose-

rons quelques observations qui noiis paraissent

propres', soit à restreindre les conséquences

qu’il en tire , soit à rectifier les applications

qu’il en fait.

Les monumens peuvent être Considérés sous

différons rapports î ils offrent des cartels royaux,

des inscriptions dans les bas-reliefs
,
des carac-

tères Hiéroglyphiques , semés sans ordre appa-

rent sur tous les côtés des obélisques dont ils

couvrent les surfaces.

Les cartels oti cartouches royaux nous ont

appris les noms de règne de plusieurs Pharaons ;

en découvrant d’autres cartouches
, on connaî-

tra d’autres noms : mais les noms seuls , utiles

pour la Chronologie
,
sont un faible secours pour

l’Histoire ; nous avions les noms vulgaires de

ces rois
,
nous aurons leurs noms monumen-

taux. Tout cela ne va pas plus loin que la preuve

de leur existence
,
sur laquelle il ii’y avait déjà

aucune incertitude. Ne savions-nous pas qu’avant

l’arrivée des Hébreux
,

l’Egjpte avait eu ses

rois
,
depuis au moins le temps d’Abraham

, et

qu’elle en eut après leur sortie jusqu’au règne

d’Aprlès ? On a parü mettre un grand intérêt à
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la découverte de cinq à six rois antérieurs à la

xviii® dynatie , et dont la Table d’Abydos a fait

connaître les noms et les règnes. Mais si ces rois

Thébains n’étaient que les contemporains de

ceux qui régnaient à Memphis pendant le sé-

jour des Hébreux en Egypte
,
que gagne-t-on à

connaître leurs noms ? en ignorera-t-on moins

leur histoire ?

Les inscriptions dans les bas-reliefs explique-

ront les tableaux qu’elles accompagnent, et feront

connaître distinctement les faits qu'on y a voulu

représenter. Nous souhaitons que ces inscrip-

tions nous donnent réellement des faits : quels

qu’ils fussent
,

iis deviendraient d’importantes

acquisitions pour une histoire qui est à peu

près tout entière à créer
,
puisqu’elle ne nous

apprend jusqu’ici de ses princes que les noms

qu’ils ont portés , et de leurs règnes que les

constructions de palais et de temples qu’ils firent

élever. Mais à quoi se réduira ce que nous pour-

rons en apprendre de plus ? Des bas-reliefs ne

promettent guère que des indications vagues,

ou des traits isolés
,
sans développemens , sans

liaisons entre eux
;
et par conséquent

,
point de

narration circonstanciée et suivie
,
point d’his-

toire proprement dite. Nous supposons
,
au reste,

d’après l’assurance qu’on nous en donne
,
que

les inscriptions dont il s’agit diffèrent absolu-

ment de celles d’un obélisque de Rome, qu’avait
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inlerprétées le sophiste Ilermapion , et qui sont

toutes purement religieuses, (i)

Quant aux Hiéroglyphes dont les obélisques

ou d’autres monumens Egyptiens sont couverts,

il semble qu’on ne saurait encore en parler affir-

mativement. Formaient-ils une écriture? étaient-

ils destinés à l’histoire ? peut-on ou pourra-t-on

les lire ? Ces questions ont été souvent agitées

dans des temps où l’on n’avait aucun moyen de

les résoudre. Peut-être deviendront-elles un
jour , bientôt même , susceptibles de séi ieuses

et utiles discussions
;
mais jusqu’à présent

,
la

dernière est la seule dont on puisse dire qu’elle

soit au moins entamée.

Nous rappellerons ici une observation que

nous avons eu déjà l’occasion de faire
,
mais qui

est importante et d’une application générale.

Pour apprécier la valeur et régler l’emploi des

monumens Egyptiens qu’on produit en preuve,

il importe surtout d'en connaître l’époque
,
et

en même temps celle des faits qu’ils relatent ou

qu’ils indiquent
;
et cela est vrai pour tous

, de

quelque part qu’ils viennent, de quelque nature

qu’ils soient : grands obélisques ou petites stè-

les
,

figures colossales ou simples statuettes ,

documens écrits sur papier ou gravés sur la

pierre, ouvrages publics ou privés. Si tous peu-

vent faire autorité pour leur temps
,
chacun

(i) Aram. Marccll. lib. wit. 4-
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selon son genre et dans un degré respectif
, on

sent que nul ne peut avoir ce caractère
,
quand

il atteste des faits d’une époque trop éloignée
,

ou , ce qui revient au même, quand on ignore

l’époque à laquelle il appartient. Dans les deux

cas , il ne peut représenter que des bruits po-

pulaires , des traditions fabuleuses , les idées de

son temps
,
et lorsque

,
par hasard , il dirait le

vrai , il ne saurait en être pour nous un garant

assuré. La Table même d’Abydos , si elle remon-

tait trop haut, finirait par devenir suspecte aux

yeux de la critique. On sait ce qu’il en fut des

Marbres de Paros
,
qui avaient fait naître tant

d’espérances
, et comment ils furent réduits à leur

juste valeur, dès qu’on eut réfléchi sur la date

possible de leur formation. On comprit que les

époques fixées n’étaient pas plus certaines
,
pour

être taillées dans le marbre
,
que si elles étaient

tracées sur des rouleaux du même temps
;
qu’el-

les pouvaient n’offrir qu’un des systèmes de

chronologie Attique , sur lesquels disputaient

alors les savans
, ou quelque nouveau système

semblable
,
et n’avaient ainsi

,
par elles-mêmes,

aucun droit de plus à la confiance.

On n’avait pas fait ces réflexions
,
quand on

s’est hâté d’annoncer la découverte d’une His-

toire de Sésostris et de ses conquêtes ,
trouvée

dans le cercueil d’une momie
,
et qu’on a crue

authentique
, sans doute parce qu’elle était

écrite en langue Egj’ptienne et en caractères

3. i6
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démotiques. La simple considération de la date

que l’on pouvait donner au manuscrit ,
aurait

arrêté les transports de joie que sa vue fit écla-

ter. La momie est du règne d’un des premiers

Ptolémées ,
et voilà la seule date sûre du manus-

crit renfermé dans son cercueil. Etait-il donc si

merveilleux de lire sur un papyrus de cette

époque ,
ce que ,

deux cents ans auparavant

,

Hérodote avait appris des prêtres de Memphis,

et fait connaître à toute la Grèce
,
en le publiant

parmi ses contes sur l’Egypte ? car il paraît que

l’Histoire de Sésostris ,
dont on nous parle

, est

la même , du moins pour le fond
,
que celle

de l’Historien Grec. Le témoignage d’Hérodote

prouve que de son temps la fable avait déjà

cours en Egypte
;

celui du papyrus prouverait

qu’elle n’avait encore rien perdu de son crédit

au temps des Ptolémée : c’est tout ce qu’on

pouvait en conclure.

Nous ne croyons donc pas que M. Champol-

lion ait été aussi frappé d’admiration qu’on le

dit
,
à la vue de la pièce et du nom de Sésostris.

Nous croyons encore moins
,
que lui-même y ait

lu tout ce qu’on en rapporte : que la relation

fut écrite l’année précisément où le vainqueur

rentra dans ses Etats
,
que cette année était la

neuvième de son règne
,
et par conséquent aussi

la neuvième de son expédition , suivant la re-

marque de Diodore de Sicile que l’on cite ;

qu’enfin c’est l’Auteur qui atteste ces particula-
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rites
,
propres assurément

,
dans sa bouche

, à

inspirer de la confiance à ses lecteurs. Au reste

,

on convient que M. Champollion n’a pu que

jeter un coup d’œil rapide de quelques instans

sur la pièce qu’on déroulait devant lui
;

il est

prudent d’attendre qu’il nous dise , après l’avoir

examinée à loisir
,
ce qu’il y aura lu et ce qu’il

en pense.

Venons à des faits plus précis
,
qui montre-

ront directement s’il est beaucoup à craindre

que de nouvelles découvertes
,
et les lumières

qui en résulteront , ne s’opposent invincible-

ment aux bornes étroites que nous avons cru

devoir donner à la chronologie et à l’histoire

vraies de l’Egypte
,
et ne nous forcent d’aban-

donner les preuves sur lesquelles nous nous

sommes appuyés.

Il n’existe jusqu’à présent
, et vraisemblable-

ment on n’aura jamais de monumens au-dessus

d’un petit nombre de rois antérieurs à la xviu®

dynastie
,
et ce n’est que pour cette dynastie que

les monunens deviennent nombreux et impor-

tans. Ce serait beaucoup , sans doute
,
d’avoir

enrichi de faits remarquables
,
d’une histoire

complète , si l’on veut
,
la liste nominale de ces

Pharaons et de leurs successeurs : ce ne sera

rien pour nous
,

si on nous laisse ignorer l’épo-

que à laquelle ils ont régné. Pense-t-on que de > -

nouveaux monumens nous apprendront ce que

les premiers ne nous ont pas fait connaître?

i6.
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M. ChampollioQ ne paraît pas s’en flatter
; et

,

dans son dernier ouvrage comme dans les pré-

cédens ,
ne voyant que Manethon et sa chrono-

logie
,
et ne raisonnant jamais que d’après l’idée

qu’il s’est faite de l’irréfragable autorité de l’un

et de la parfaite exactitude de l’autre
, il ne

s’appuie jamais que sur la chronologie de Ma-

nethon. Nous avons besoin d’un témoignage

plus décisif
;
et tant qu’il ne sera pas démon-

tré , soit que les preuves se tirent des monu-

mens ou d’ailleurs
,
que la grande dynastie doit

nécessairement être placée avant la délivrance

du Peuple Hébreu
;
fondés sur la chronologie

des Livres saints
,
et sans égard pour celle de

Manethon
, nous croirons rester en droit de

renvoyer après cette époque la dynastie tout

entière. Ajoutons que si elle y est nécessaire-

ment placée par la Clironologie
,
elle s’y trou-

vera placée très-convenablement pour l’Histoire.

L’histoire' de l’Asie
,

et celle du Peuple Hé-

breu en particulier
,
ne permettent pas de pen-

ser à de grandes entreprises des Pharaons sur

cette partie du continent
,
depuis le retour des

Enfans d’Israël dans le pays de Chanaan jusqu’à

la fin du règne de Salomon : ce qui n’empêche

pas que ces princes n’aient pu avoir de fré-

quentes guerres à soutenir en Afrique ,
soit

qu’ils ambitionnassent de faire des conquêtes,

soit qu’ils eussent à se défendre. Ainsi les Thout-

mosis soumirent les Nubiens
,
et peut-être d’au-
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très peuples plus éloignés , compris avec eux

sous la dénomination d’Ethiopiens. Leurs suc-

cesseurs étaient probablement maîtres de la

Libye avant l’expédition de Sésonchis ; et ils

auraient , au temps d’Osymandias
,
porté leurs

armes jusque dans l’Arabie , si l’on en jugeait

par l’inscription dont parle un voyageur. I/appa-

rition en Judée d’un Ethiopien , roi d’Egypte ,

suppose une grande révolution dans l’intérieur

du pays. Quelle en fut la durée ? quels en fu-

rent les phases et les événemens divers ? I^e

changement de dynastie
,
qui mit les Ramessès

à la place des Tboutmosis
,
ne s’effectua pas non

plus sans lutte et sans combats.

Iæs occasions ne manquèrent donc pas aux

Pharaons de ce temps pour élever des monu-

mens et célébrer des victoires
,
et cependant ils

ne sortent point de l’Egypte
;

les tableaux

mêmes
,
où l’on a cru voir clairement les expé-

ditions lointaines de Sésostris
,
n’indiquent, au

vrai
,
que des peuples Africains vaincus et sou-

mis. Il n’y a rien par conséquent
,
dans ce que

nous savons de la xviii® dynastie
,
qui empêche

de la mettre après la Sortie des Hébreux.

Allons plus loin , et cherchons à quoi tient

principalement cette facilité de transporter la

xviii® dynastie à une époque si différente de

celle que la chronologie Egyptienne lui assigne.

Elle tient à une circonstance particulière ,

qu’exige impérieusement cette époque
,
et qu’of-
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fre heureusement la dynastie : à un éloignement

marqué de ses Pharaons pour les guerres étran-

gères
,
qui les retient constamment sur le sol

de l’Afrique , sans oser dépasser la Mer Rouge

,

sans être tentés de porter leurs armes victorieu-

ses dans l’Asie
,
où s’offraient à leur ambition

tant de gloire à acquérir et tant de riches

conquêtes à faire. Ce phénomène , car c’en est

un dans l’histoire de ces anciens empires

,

l’Ecriture l’explique
,
mais pour l'époque dont

il est question seulement
;
à toute autre

,
on ne

saurait en rendre raison. Il se pourrait donc

que ce qui rend facile de placer la xviii® dynas-

tie après la catastrophe du Pharaon oppresseur

des Hébreux , rendit impossible de la placer

ailleurs.

En effet
,
qu’on la mette au-dessus de cet évé-

nement
,
qu’on l’élève même à la hauteur où

Manethon la porte , on demandera ce qui a pu

contenir ces monarques dans les bornes où ils

se sont constamment renfermés , avec la puis-

sance et les dispositions qu’on leur reconnaît

,

et que leurs propres monumens attestent ?

N’auraient-ils pas eu des rivaux en Asie
,
qui

eussent éveillé leur orgueil jaloux
;
des rois

conquérans
, comme ils l’étaient eux-mêmes en

Afrique
,
dont il importait de prévoir les des-

seins et de prévenir les entreprises; qu’il fallait

les premiers attaquer pour arrêter leur agran-

dissement
, ou contre lesquels il eût bien enfin
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fallu se défendre ? Car c’est une chimère
, à la-

quelle on s’est trop légèrement livré, que d’ima-

giner une nation parvenue à un tel degré de

civilisation
,
de progrès dans les arts , de pros-

périté et de force
,
lorsque le reste du monde

était encore dans l’enfance. On risquerait moins

de s’éloigner de la vérité
,

si l’on supposait de

grands empires déjà formés sur les bords de

l’Euphrate et du Gange
,
dans les contrées ber-

ceau du genre humain , avant qu’il y en eût un

semblable dans la vallée du Nil.

Tout concourt donc à fixer la place de la

xviii® et de la xix® dynastie
,

et avec elles

celle des monumens de leurs Pharaons
,
après

la délivrance du Peuple Hébreu et sa sortie de

l’Egypte. Mais tous les monumens , même ceux

de Thèbes
,
n’appartiennent pas à ces deux dy-

nasties : il en est

,

dans l’une et dans l’autre

Egypte
,
que des Pharaons

, venus long-temps

après
,
peuvent revendiquer

,
et qui pourront

aussi fournir des renseignemens à l’Histoire
,

quand ils auront été examinés et décrits avec

soin.

Sésonchis fut le premier des Pharaons qui

osa franchir les limites dans lesquelles ses pré-

décesseurs s’étaient jusque-là renfermés
;
mais il

n’alla pas plus loin que Jérusalem ,
et se con-

tenta de l’immense butin qu’il y fit. Zaré fut

moins heureux : il perdit une grande bataille

et son armée d’un million d’hommes. L’un et
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l’autre étaient étrangers aux anciennes races

indigènes qui venaient de s’éteindre. On ne sait

si celui dont Salomon épousa la fille était Ethio-

pien comme eux ; mais il n’entra avec une ar-

mée dans le pays des Philistins que comme allié

du roi de Juda , et pour combattre à son profit.

Déjà peut-être se formait au loin la puissance

contre laquelle l’Egypte devait lutter un jour.

La Mésopotamie ,
habitée dès l’origine par

les Araméens , était devenue un royaume consi-

dérable
,
avant même le retour des Israélites

dans la Terre promise à leurs pères : cent ans

après leur sortie de l’Egypte , Chusan Rasa-

thaïm , roi d’Âram des deux fieuves , avait pu

étendre sa domination jusqu’au pays de Cha-

naan , et les asservir. C’est peut-être ce royaume,

qui comprenait alors les deux pays d’Aram ,

ou les deux Syries
, et qui put se maintenir

Ipng-temps dans cet état
,
que les Anciens ont

appelé le premier empire d’Assyrie. Au temps

des rois de Juda et d’Israël
,
s’élevait dans les

mêmes contrées un nouvel et plus puissant

empire , véritablement Assyrien
,

celui que les

Livres sacrés ne désignent jamais que par le

nom d’Assur. Les rois de Ninive
,
quittant les

montagnes de l’Arménie et de la Médie
, et

s’avançant
,
plus ou moins rapidement

,
dans

les plaines de la Mésopotamie , l’occupèrent

enfin tout entière
,
des deux côtés du Tigre et

de l’Euphrate
, et jusqu’à leur embouchure dans
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le Sein Persique. Ils durent alors tourner leurs

armes vers les riches contrées qui s’offraient à

eux au Midi. Phul soumit au tribut le royaume

de Syrie , et sous Manahem
,
qui régna de 771

à 761 avant l’ère chrétienne
,
le royaume d’Is-

raël. Quarante ans environ après
,
le roi Osée

,

voyant les Assyriens maîtres de Damas
,
et crai-

gnant pour lui-même ,
chercha un appui dans

le roi d’Egypte , et fit alliance avec Sua
,
le Sévé-

chus ou le Sabbacos des dynasties
,
qui n’em-

pécba pas la prise de Samarie ni la ruine du

royaume d’Israël.

C’est ici
,
vers l’année 7a5 avant notre ère et

766 après la sortie d’Egypte
,
qu’on voit

,
pour

la première fois
,
les Pharaons prendre une part

active aux affaires de l’Asie
,
et s’occuper sérieu-

sement de mettre une barrière aux envahisse-

mens des rois d’Assyrie. De ce moment , la guerre

fut déclarée entre les deux puissances rivales

,

et ne devait plus finir que par la destruction

de l’une ou de l’autre. Aussi , lorsque Senna-

chérib
,
quinze ans après ,

vient menacer Ezé-

chias sous les murs mêmes de Jérusalem , Tha-

raca se hâte d’accourir à son secours
;
et toutes

les forces de l’Egypte et de l’Assyrie se seraient

trouvées en présence
,

si Dieu n’eût pas voulu

opérer seul le salut de son peuple. Battus d’abord

par Asarhaddon
,
et après avoir vu leur royaume

ravagé et un nombre de leurs sujets emmenés

captifs
, les Pharaons se relèvent

;
Psammitichus
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rend à la monarchie son ancienne splendeur

,

et Néchao se trouve assez fort pour porter la

guerre au sein du royaume de Babylone
,
qui

s’élevait sur les débris de celui des Assyriens

,

gagner des batailles
,
prendre des villes , dépo-

ser des rois , en créer d’autres
,
et leur donner

de nouveaux noms , comme étant devenu leur

souverain ; envahir tout jusqu’à l’Euphrate
, et

se maintenir long-temps dans la Mésopotamie.

Il est battu enfin
, lui et son armée

,
dans la

quatrième année de cette expédition
, et se ren-

fermant dans son pays
,

dit l’Ecriture
,
pour

n’en plus sortir , il abandonne au roi de Baby-

lone toutes ses conquêtes
,
depuis l’Euphrate

jusqu’au fleuve d’Egypte, (i)

U y eut donc en Egypte , après l’extinction

des races Thébaines
,
et en commençant au règne

de Sésonchis , des Pharaons illustres et des évé-

nemens mémorables
,
des mouvemens intérieurs

,

des expéditions au dehors et au loin
,
des vic-

toires et des défaites , des villes prises , des

pays conquis
,
des rois

,
les uns vaincus

,
les au-

tres déposés ou établis à la volonté du vain-

queur. Il y eut donc aussi , la conséquence est

nécessaire
,
comme sous les dynasties précéden-

tes
, des monumens érigés pour rehausser la

gloire et rendre plus durable le souvenir de ces

hauts faits. Serait-ce sur ces monumens de ré-

(l) 4> Itcg. XXIT. 7 ,
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cente date
,
que se trouveraient les tableaux

sculptés qui offrent
,
nous dit-on , l’histoire en-

tière des plus célèbres Pharaons
,
qui font con-

naître leurs principales expéditions contre les

peuples qui jouaient un rôle important en Afri-

que et dans l’Asie occidentale
,
contre les na-

tions qui pouvaient alors lutter de puissance avec

l’Egypte ,
et lui disputer l’empire de l’ancien

monde ? Il paraît du moins que ces monumens

,

s’ils sont tels qu’on les dépeint
,
conviennent

très-bien à l’histoire de l’Egypte sous les derniers

Pharaons
,
et n’ont

,
au contraire

,
presque aucun

rapport avec les faits que retracent ceux des rois

Thébains.

Il est vrai
,

si notre observation est juste

,

qu’on ne pourrait plus dire que les notions

acquises par l’étude de ces monumens
,
nous

reporteront aux premiers temps de la civilisation

humaine, à des époques sur lesquelles Vhis~

toire est encore muette

,

à un ancien monde que

nous n’apercevons encore quà travers mille

incertitudes. Mais on en sera dédommagé par

l’avantage de sortir de ces exagérations
,
qui

fascinent l’esprit et l’égarent dans ses recher-

ches ,
comme elles l’ont égaré dans ses espé-

rances : on se trouvera moins éloigné déjà de la

vérité
,
plus à portée de l’atteindre

,
plus en état

de la reconnaître quand elle se présentera
,
et

tout disposé à la saisir et à s’y attacher quand

on l’aura reconnue.
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Ajoutons encore deux considérations
,

qui

semblent surtout prouver , d’une manière di-

recte
,
que les dynasties Thébaines étaient effec-

tivement beaucoup plus rapprochées des dynas-

ties Ethiopiennes que ne le suppose Manethon

,

et finissons par-là cet Article
,
qui ne s’est alongé

qu’à raison de son importance.

Les inscriptions ont fait connaître que des

Pharaons , au-dessous même de Sésonchis

,

s’occupaient encore des temples et des autres

édifices de la grande dynastie
;
qu’ils se faisaient

un mérite d’en achever des parties qui man-

quaient ou étaient restées imparfaites
,
d’y ajouter

des décorations nouvelles qui avaient dû entrer

dans le plan originaire
,
ou dont ils demeuraient

au moins susceptibles. S’ils étaient aussi anciens

qu’on le croit
,
comment aurait-il encore man-

qué quelque chose à ces monumens élevés à

si grands frais
,

si respectés d’un peuple super-

stitieux à l’excès , si intéressans pour la vanité

des rois
,
et auxquels tant de Pharaons auraient

pu successivement travailler ? Comment n’au-

raient-ils pas reçu depuis long-temps tous les

embellissemens qui pouvaient leur convenir?

L’état d’imperfection où ont été laissées la plupart

de ces grandes constructions
,
les palais comme

les temples
,
ne peut guère s’expliquer qu’en

admettant le fait, que les premiers auteurs n’ont

pas eu le temps d’y mettre eux-mêmes la der-

nière main. Pourquoi encore des princes
,
ve-
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nus plusieurs siècles après
, y auraient-ils cher-

ché , dans quelques coins obscurs , des places

vides pour y écrire leurs noms
,
qu’eussent mis

plus au jour les plus simples monumens érigés

de leurs mains ?

Quand on met les deux principales dynasties

à la hauteur où Manethon les place , et que de

là on parcourt la suite des monumens Egyptiens

,

on voit après elles un long espace de temps

,

où l’art de bâtir semble mort
,
et le goût de la

grande architecture éteint. Des siècles s’écou-

lent entre l’époque des Thutmosis et des Rames-

sès , si féconde en ce genre , et celle où l’Egypte,

reprenant ses habitudes et ses travaux
,
reproduit

ses anciennes merveilles. Cela est-il dans l’ordre

naturel , et en assignera-t-on une cause plausi-

ble ? On la chercherait vainement
;
mais tout

s’expliquera
, dès qu’on aura remis les dynas-

ties Thébaines à leur véritable place.
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Article XV.

Des Dynasties avant celles des Pasteurs.— Elles
forment évidemment deux séries distinctes:

l une de rois Mernphites
, qui commence avec

la monarchie et renferme les dix premières
Dynasties ; l autre de rois Thébains

, qui ren-
ferme les quatre suivantes

, et même
, par des

Dynasties collatérales aux trois Dynasties des
Pasteurs et indiquées par Manethon

, s’éten-

drait jusqu’à lu xviu®. — Est-ce Manethon
qui , en les mettant bout à bout , a voulu
alonger sa Chronologie ?— Est-ce en lesfai-
sant marcher parallèlement

, qu’on a cru
pouvoir en concilier la durée avec la Chrono-
logie des Septante ? — Menés est Noé. — Son
règne dans nos trois Juteurs. — D’où sont
sortis les 33o rois dHérodote, et les de
Diodore de Sicile , descendons ou successeurs
de Menés ?— Dans Manethon

, la i*'® Dynas-
tie

, composée des fils de Noé ; la ii® où pa-
rait Abraham

, et les suivantes qui sont du
même genre

,
jusqu à la xii® , dont Sésostris

est le troisième roi. — Ce conquérant suit

immédiatement Mœris dans Hérodote, ne vient
que sept générations après Mœris dans Dio-
dore

f etforme entre les trois Historiens une
espèce de synchronisme

, auquel commence ce
que les Grecs nous ont donné pour une His-
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toire dEgypte. — Le corps de cette préten-

due Histoire
, formé d'un travestissement con-

tinu de celle des Hébreux avant et pendant

leur séjour en Egypte , et particulièrement de

traits de Jacob , de Joseph et de Moïse. —
Cest avec ces matériaux que les Egyptiens

remplissent Vespace de temps entre la Sortie

dEgypte et le règne de Salomon et au-delà

,

pendant lequel l'Ecriture ne leur offrait au-

cun événement qu'ils pussent s'approprier.

Passons aux dynasties antérieures à la xvni®.

Ces temps reculés étant moins connus en-

core , et les souvenirs qui pouvaient en rester

étant plus confus , les chroniqueurs Egyptiens

se sont trouvés parfaitement à l’aise , et leurs

prétentions à une haute antiquité n’ont plus eu

de bornes : il n’en sera que plus facile de la

réduire.

Jusqu’à l’époque des Amosis et des Thoutmo-

sis , deux royaumes avaient subsisté en Egypte

,

chacun ayant son territoire et ses rois ; qu’ont

fait les chroniqueurs qui en ont dressé les lis-

tes
,
ou qui , les ayant reçues toutes faites , se

sont chargés de les mettre en ordre ? On sent

d’abord qu’il n’a pas été difficile de les alonger

si on l’a voulu. Mais ce n’était pas assez
;

le

moyen était limité
,
et il ne fallait pas en abu-

ser. Ils en ont donc employé un autre plus

commode et plus efficace. Au lieu de déveloj>per
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les deux listes de rois ou de dynasties sur deux

lignes parallèles
,
qui se seraient réunies à un

point commun ,
ils les ont placées tout simple-

ment à la suite l’une de l’autre , et par-là ils

ont doublé les temps pour cette portion de leur

chronologie.

Ce n’est pas une simple conjecture
;
la dis-

tinction est bien marquée dans l'ordre actuel

de ces dynasties. Les sept premières
, en re-

montant , sont toutes Diospolitaines et se lient

à la xviii*. Les trois
,
que l’on attribue aux

Pasteurs
,
ne changent rien à la durée des

temps : elles répondent à une série égale de rois

Tbébains que Manethon lui-méme indique
,
et

qu’il faut bien supposer , si le règne de ces

Pasteurs n’est qu’une chimère. Les dix autres

dynasties
,
les premières de toutes

,
qui se pré-

sentent sous les noms de Thinites , de Mem-
phites , d’Héracléotes

, une seule exceptée , dite

d’Elephantins
, et évidemment hors de place

,

appartiennent à l’Egypte inférieure.

Les dix premières dynasties forment , sui-

vant le résumé de Jules Africain , une suite de

cent quatre-vingt-six rois
,
qui régnent a,807 ans :

en les terminant à la xviii^
,

iSaa ans A.C.

suivant Manethon et MM. Champollion , ces dix

dynasties porteraient le commencement de la

monarchie Egyptienne à ans A.C.
;
et par

conséquent à 1 780 au-dessus du déluge ,
fixé
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à a349 A. C. par la chronologie du Texte Hé-

breu. Les sept dynasties Diospolitaines
,
de la

XI® à la XVII® ,
en prenant le calcul d’Eusèbe

pour la XIV®
,
qui manque dans Jules Africain

,

ne donnent que 1779 ans avant la xviii®, et 3Goi

ans A. C. ,
ce qui cependant remonterait encore à

laSa ans au-dessus du déluge. Nous avons parlé

ailleurs de la chronologie des Septante. Elle

alonge les temps après le déluge de 700 ans
,
et

même de 83o
,

si on lui laisse le Caïnan , fils

d’Arphaxad. En lui donnant sa plus grande lati-

tude
,
elle ne porterait le déluge qu’à l’an 3356

avant notre ère
,

et par conséquent 773 ans

encore au-dessus du premier roi des dynasties

Memphites
,
et 445 ans au-dessus du premier

roi Thébain.

Mais
,
de plus

,
quelle que soit celle des deux

supputations qu’on adopte , fera-t-on partir le

calcul des dynasties
,
de l’année même du dé-

luge ? Ne faudra-t-il pas toujours défalquer, des

années qui le suivirent, non-seulement le temps

nécessaire à la multiplication et dissémination

des races
, mais tout le temps où se maintint

dans les générations successives
,

le caractère

de longévité qui appartient à ce premier âge

du monde nouveau ? La circonstance est trop

expressément marquée dans l’Ecriture
,
pour se

croire dispensé de la prendre en considération.

Elle seule retarderait d’une manière notable

l’époque à donner aux anciennes monarchies
,

3. 17
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dont les annales n’en font aucune mention
,

n’en offrent même pas des vestiges dans ce

qu’elles peuvent avoir d’historique. Telles sont

en particulier les annales des Egyptiens
,
qui

n’ont connu ni le déluge ,
ni 1 état du genre

humain ,
soit avant ,

soit après la catastrophe

,

et qui mettaient toute la durée des temps an-

ciens qu’ils imaginaient ,
et les dieux qui s’y

étaient succédés ,
en dehors et au-dessus de

leurs premières dynasties y
par lesquelles com-

mençait pour eux le règne des hommes. Ménas ,

placé à la tête de leurs rois, ne règne que 6o

ans ,
Athotis , son fils , 27 ,

et ainsi des autres.

Ce ne sont là ,
ni Noé et ses fils , ni les enfans

de ses fils : les générations patriarcales s’étaient

écoulées
;

la vie des hommes était dès lors ré-

duite à ce qu’elle est aujourd’hui.

Il est donc certain que , dans la chronologie

même des Septante ,
l’époque du déluge serait

de plusieurs siècles au-dessous ,
non-seulement

de la première dynastie Memphite ,
mais encore

de la première des dynasties Thébaines.

C’est donc en vain qu’on aurait cru pouvoir , .

au moyen du dédoublement des seize premiè-

res dynasties Memphites et Thébaines, conci-

lier la chronologie de Manethon , (
nous ne di-

sons pas avec celle du Texte Hebreu ,
on n a

pas pu y songer
, )

mais avec celle des Septante.

Avait-on quelque autre plan en vue
,
quand on

se promettait de réduire à sa juste valeur l’ef-

frayante étendue des dynasties ?
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Les calculs précédens sont fondés sur la date

que Manethon donne à la xviii® dynastie
,
parce

cette date est aussi celle que lui donnent

MM. Charnpollion. Nous devons observer que

les difficultés seraient moindres à la vérité, mais

ne seraient pas moins insurmontables
, lors

même qu’on ferait descendre la xvxii® dynastie

à l’époque de la Sortie d’Egypte , 1491 A.C.

,

comme nous croyons avoir assez bien prouvé

que la combinaison des faits l’indique et l’exige.

En y rapportant les deux séries
,
celle des dy-

nasties Meraphites s’élèverait encore au-dessus

du déluge
,
de 44^ ^ns dans la chronologie dés

Septante
,

et celle des dynasties Tbébaines ne

serait au-dessous que de 86 ans. On voit que

dans la chronologie de l’Hébreu , l’une et l’au-

tre excéderaient de beaucoup le terme qu’elles

ne peuvent franchir, qu’elles ne doivent même
pas atteindre.

Mais , en abandonnant à elle-même cette pre-

mière moitié de la chronologie Egyptienne

,

nous devons donner à ses dynasties une atten-

tion particulière : il importe de connaître ce

qu’elles renferment d’historique
,

et de quels

élémens elles ont été formées.

On a pu remarquer
,
dans notre tableau géné-

ral des dynasties
,
combien celles-ci

,
quoique

très-nombreuses , sont vides de faits
;
et de

quelle nature encore sont la plupart de ces faits

,

signalés de loin en loin dans une longue no-

> 7 -
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rnenclatiire d’iiommes qu’on suppose avoir ré-

gné. Manethon prétend les avoir tirés des ar-

chives des temples
,
des mémoires originaux de

la nation. Nous avons fait justice ailleurs de

cette vaniteuse prétention
,
commune à tous les

prêtres Egyptiens
,
et que réfute surtout victo-

rieusement le fait des plagiats dont ils restent

convaincus. Nous remarquerons seulement ici ,

qu’elle serait moins soutenable que jamais pour

les temps anciens dont il est question : car
,

plus les temps sont reculés
,
plus s’accroît l’in-

vraisemblance qu’on en ait eu dès l’origine des

histoires écrites
,
qui auraient échappé à toutes

les vicissitudes des âges.

Mais nous savons comment s’est formée , et

d’où a pris naissance l’IIistoire entière de

l’Egypte ;
et nous savons par-là même où doit

se trouver celle de ses premiers siècles. Cher-

chez dans les Livres Hébreux
,
et d’abord dans

les plus anciens , ce qu’ils ont -eu occasion de

dire de l’Egypte
;
cherchez ensuite ce que les

Egyptiens disent de leurs dynasties , en com-

mençant de même par les plus anciennes :

comparez vos deux extraits dans l’ordre où les

événemens se présentent , et vous verrez quel

en sera le résultat. Les Egyptiens ne sont pas le

seul peuple qui ait eu recours à ce moyen de

se donner des annales
,
quand on n’en a plus

,

et même quand on n’en eut jamais : mais ils en

ont fait un plus ample usage
,
parce qu’ils ont
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écrit plus tard
,
parce qu’ils ont trouvé plus de

matériaux dans les livres de leurs voisins , et

qu’il ont formé à la fois
, et, pour ainsi dire

, du

même jet
,
la totalité de leur Histoire

, et cette

longue suite de dynasties de leur invention
,

dans lesquelles il leur a plu de la distribuer.

Les coramencemens de l’Histoire de l’Egypte

sont présentés , dans Manetlion
, d’une toute

autre manière que dans les Auteurs Grecs qui

l’ont précédé ou suivi. Mais tous s’accordent à

faire de Menés ou Ménas le premier de ses rois :

celui que les Egyptiens trouvaient dans l’Ecri-

ture à la tête du genre humain
,
devait être le

père de leur nation
,
le fondateur de leur empire.

En effet
,
le roi Menés n’est rien moins que

Noé lui-même
;
son nom Noach

,
Noah , Noeh ,

qui signifie repos

,

comme son dérivé Menoah
,

en est une première preuve. Tous les traits qui

le distinguent dans Manethon Hérodote et

Diodore de Sicile
,
s’expliquent par ceux de

l’Ecriture et en sont évidemment tirés. Dans Hé-

rodote, il est impossible de ne pas reconnaître

son arche
,
(en Hébreu Thébé, ) et le déluge, à

l’état de l’Egypte toute couverte d’eau au temps

de Menés , excepté le nome de Thèbes
;
à ce

vaisseau de trois cents coudées de long , cons-

truit à Thèbes
,
et consacré dans le temple

;
aux

animaux qui, dans l’origine, s’étaient formés na-

turellement de terre et de boue
,
et qu’on voyait

encore sortir de terre à Thèbes
;
à la prétention
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des Thébains
,
qui se donnaient pour les plus

anciens de tous les hommes ;
aux deux colom-

bes qui s’envolent de Thèbes , et vont établir

des oracles en d’autres contrées.

Dans Diodore de Sicile
,
Ménas apprend aux

hommes à honorer les dieux
,
et à leur offrir

des sacrifices : Noé , en effet
,

offrit à Dieu le

premier sacrifice après le déluge. Ménas intro-

duit parmi les hommes
,
qui jusqu’alors n’avaient

vécu que d’herbes et de fruits
,
produits spon-

tanés de la terre
,
et d’une manière très-simple

,

le luxe , les festins
,
la bonne chère : Noé reçut

de Dieu la permission de manger la chair des

animaux ; il cultiva la terre
,
planta la vigne

,

et connut le premier par son expérience les

effets du vin. Comme ces faits sont rapportés

dans la Genèse après la sortie de l’Arche
, (

de

la Thébé
, )

les Thébains les prenaient pour

eux
,
et s’attribuaient , ou au fondateur de leur

ville
,
le dieu ou roi Osiris

,
la culture de la

vigne et l’art de faire le vin.

Manethon n’a saisi qu’une circonstance de la

vie de Noé , mais qui était remarquable. L’ivresse

qui surprend le patriarche
,
et la conduite outra-

geuse de Cham
,
son fils , sont indubitablement

ce qu’il représente sous l’image d’un hippopo-

tame
,
emblème de l’impudence chez les Egyp-

tiens
,
qui souille

,
tue ou dévore Menés.

Manethon donne à Menés un fils qui lui suc-

tède , et forme, avec six rois ses descendans,
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la première dynastie composée de huit rois seu-

lement : les onze dynasties suivantes conduisent

jusqu’à Sésostris. Hérodote est bien loin de se

renfermer dans ces bornes déjà si étendues. Il

compte , après Menés, trois cent trente rois jus-

qu’à Mœris
,
qui est le dernier

, et précède Sésos-

tris. Il est vrai que ce prodigieux intervalle de

g,goo ans , suivant l’évaluation commune des

générations , et plus même suivant Hérodote
,

qui n’en met que trois dans loo ans, ne lui coûte

pas beaucoup à remplir : tout ce qu’il sait de

tant de rois
,
c’est qu’aucun d’eux n’avait rien

fait qui fût digne d’être remarqué.

Diodore de Sicile prodigue moins les rois et

les années : il ne compte que cinquante-deux

rois
,
qu’il ne nomme pas, de Ménas à Busiris,

dont il parle fort au long. Ces rois sembleraient

répondre aux inconnus d’Hérodote
,

s’il n’en

comptait , entre Busiris et Myris
,
seize autres ,

dont deux sont au moins connus par leurs

noms : un second Busiris
,
huitième descendant

du premier
,
et Uchoréus

,
huitième descendant

du second. Ce n’est pas qu’il fût difficile de conci-

lier les deux Historiens : car
, (

d’après l’usage

,

attesté par Bochard
, des anciens Arabes , et

sans doute aussi des Egyptiens du même temps

,

de prendre alternativement l’une pour l’autre

les lettres B et M,
)
Busiris pouvait être changé

en Musiris ou Mysiris
,
qui différerait peu de

Myris
;
et

,
le Busiris de Diodore de Sicile pourrait
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être le Mœris d’Hérodote. Mais ce n’est pas d’une

contradiction de plus , entre des Auteurs qui ne

sont presque jamais d’accord
,
que nous devons

nous occuper.

La, longue suite de rois qu’Hérodote donne

pour successeurs à Menés , est une extravagance

qui ne mérite pas d’être combattue
; et il double

l’absurdité de son récit, en y ajoutant une autre

succession de pontifes
,
parallèle à celle des rois

,

égale pour le nombre et la dupée
, et plus mer-

veilleuse encore par la circonstance, sur laquelle

il insiste
,
que tous ces pontifes avaient succédé

régulièrement l’un à l’autre de père en fils. Ce-

pendant , tout n’est pas de pure imagination
,

et les premiers conteurs ont bâti sur un fonde-

ment. Nous en disons autant des cinquante-deux

rois de Diodore : ce nombre rompu n’est point

arbitraire. On voit où il faut le chercher
,
ainsi

que celui des rois d’Hérodote
;
et VHistorien des

temps fabuleux a su les y trouver.

Il est clair d’abord que 33o n’est que le ré-

sultat d’une combinaison de 3 , successivement

multiplié par lo. Ce dernier nombre se présen-

tait de lui-même pour une opération de cette

espèce : il est donné en quelque sorte par la

nature
,
qui apprend à l’homme à se servir des

dix doigts de sa main pour compter
;
et de toute

antiquité ,
il a été parmi les peuples le régula-

teur le plus général de la numération. Mais où

nos Egyptiens ont-ils pris le nombre 3 ? Dans
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le même endroit de la Genèse où ils avaient

trouvé Menés. C’était le nombre de ses fils , et

ils ont voulu en faire celui de tous sesdescendans.

En l’élevant progressivement par lo
,
ils ont eu 3

multiplié par lo
,
faisant 3o; ces trois dizaines,

multipliées encore par lo, faisant 33o , et pour

somme totale 3oo. L’opération est évidente ici

,

et elle ne doit pas étonner
;
des exemples de

semblables combinaisons arithmétiques se re-

trouvent dans les mytbologies , ou les fabuleuses

chronologies d’autres peuples.

Le chiffre de Diodore n’est pas de même for-

mation
;

les premiers conteurs ont pu le lire

dans le Texte qu’ils traduisaient. Il résulte d’une

inversion dans l’ordre où sont placés les noms

des trois fils de Noé , et peut-être encore de la

transposition d’un lod ou i. Des Egyptiens

devaient placer en premier Cham
,
leur père

;

ils lisaient donc C”.M.— S“.M. — U.I.P“.T".,

Cham
,
Sem

,
et Japhet. (i) Réunissant ensuite les

deux premiers noms en un seul mot ,
ils ont lu

C".M.S".M. ou C".M.S".I.M.—U.P".T“.
,
ÿum-

quaginta , et fragmentum ,
cinquante , et un

fragment
,
une fraction

;
c’est-à-dire

,
un peu

plus de cinquante
(
2) ;

ce qui était assurément

bien rendu par cinquante - deux. Nous pour-

rions ajouter que des adorateurs du dieu

(onsn— an , Cham , Sem , et Japhet.

(») nsi—D'WDn J quinquaginta et fragmentum.
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P“.T“. A. ,
dans Thistoire duquel le nombre a joue

un rôle
,
n’auraient pas su le rendre mieux

;
mais

une explication de cette fable de Phtha entraîne-

rait des longueurs
,
qui seraient déplacées ici.

Reste cette suite de pontifes qu’IIérodote

introduit dans son histoire de Ménas. D’où ses

interprètes l’ont-ils prise? du même endroit sans

doute
, où ils trouvaient celle des rois

; et nous

croyons y découvrir ce qui leur en a fait naître

l’idée. Ils voyaient un sacrifice offert aux dieux

sous le règne de Ménas : il y avait donc
,
dès ce

temps-là
,
un Sacrificateur , un Grand-Prélre. Ce

premier Grand-Prêtre dut avoir des successeurs

qui remplirent après lui le même ministère
, et

subsistèrent nécessairement autant que la na-

tion et son culte. Que ceux-ci aient été ses pro-

pres descendans
,
qu’ils se soient succédé de la

même manière , en même nombre et aussi long-

temps que les rois
,
tout cela s’imaginait aisé-

ment quand on avait un exemple devant les

yeux. Les Egyptiens particulièrement, accoutu-

més à mettre leurs pontifes sur la même ligne

et au niveau de leurs princes
,
quelquefois au-

dessus d’eux
,
durent trouver cette égalité toute

simple
;
le merveilleux de la chose était une

raison de plus pour la supposer et la croire.

Il est donc prouvé que le premier des rois

d’Egypte est le premier des patriarches après le

déluge
,
et que les fables dont se compose la vie de

Menés , ne sont que d'informes copies
,
prises sur
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le Texte même de la Genèse , des trai ts principaux

de la vie de Noé. Ce point est capital dans la dis-

cussion présente : il nous place à l’origine des

traditions Egyptiennes
;
et en montrant où ont

d’abord puisé ceux qui les ont recueillies , il

annonce
,
ou plutôt il suffirait seul pour décider

ce que sera toute la suite de leur histoire.

Confirmons ce premier aperçu
,
en continuant

l’examen succinct des plus anciennes dynasties

,

dans lesquelles nous n’avons que Manethon pour

guide.

La première dynastie comprend avec Noé
,

sept de ses descendans. A l’exception d’un seul

,

nous n’avons que leurs noms
;
nous n’avons

donc qu’à chercher d’où ces noms sont tirés

,

et nous les trouverons dans ceux , soit de per-

sonnages réels
,

soit de choses personnifiées

,

dont il est parlé dans le même endroit de la

Genèse où il s’agit de Noé et de ses trois fils.

Ainsi Aoth , au pluriel Aothoth
,
Athoth , le

signe de l’alliance que Dieu fait avec Noé , est

devenu Athotis son premier successeur. Athotis

fut anatomiste : c’était une interprétation du

mot alliance
, en Hébreu

,
B. R.I.T”. (i)

,
qui

vient
, disent les Hébraïsans

,
de B. R. A. ou R. R .TI.,

couper
,
parce qu’en faisant les alliances

,
on

immolait et coupait des victimes. L’expression a

passé dans laLangue Grecque et dans la La tine.(a)

(i) fœdus , paclum. H “13 ? prÆctrfere.

(a) Gcd. IX. 17. SiguuDi fa3cIorî.s , Alhotli sccans.
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La ressemblance n’est pas aussi frappante

pour les noms des rois suivans. Néanmoins

Chenchenès
,
troisième roi

,
se reconnaît aisé-

ment dans Chanaan
,
ou Cham-Clianaan

;
et

Semempsis ,
le septième , dans les trois noms

Sem—Chem
(
ou Hem )—Jpht.

,
réunis au verset

1

8

du Chapitre ix® de la Genèse. On sait que le

Chelh Hébreu n’est souvent qu’un ê légèrement

aspiré
,
et le Thau qu’un s ou z. Mais le nom

du huitième et dernier roi donne la clef de tous

les autres , et les renferme pour ainsi dire tous.

Bienachis serait, en Hébreu et presque en toutes

lettres
,
Beni-Noach

,
les fils de Noé

;
cette appel-

lation générale se lit au même verset 1

8

,
avec

les trois noms individuels qui ont produit celui

de Semempsis
, dont Bienachis par conséquent

ne devait pas être séparé.

IjC chef de la seconde dynastie est Boéthus

,

ou Béonothus. On peut trouver de la difficulté

à reconnaître ce nom dans celui de Mezraim ou

Metzer , lors même qu’on supposerait le chan-

gement de M. en B., et qu’au lieu de Metzer

les Égyptiens auraient lu Betzer : cependant
,

il y en aurait moins
,
il n’y en aurait même plus

aucune
,
s’il est vrai

, comme le P. Sicard d’après

l’inspection des lieux
, et d’Anville d’après ses

rapprochemens géographiques, l’ont pensé
,
que

le lac Mœris des Grecs
,

le lac Metzer , soit le

même que les Egyptiens ont appelé et appellent

encore aujourd’hui Bathen. Au vrai
,
est-il croya-
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ble que Manethon eût oublié dans sa Liste celui

qui avait laissé son nom à l’Egypte
, surtout

ayant ce nom sous les yeux au Chapitre sui-

vant? Mais, quoi qu’il en soit de l’origine du

nom ,
il est certain que Boéthus occupe dans

la chronologie de Manethon
,

la place que

Mezraïm occupe dans le récit de la Genèse

,

parmi les enfans de Noé : cela nous suffit
,
et

nous n’avons plus qu’à vérifier si l’on peut rap-

porter à l’époque de Mezraïm
, les circonstances

que les Egyptiens rapportaient au règne de

Boéthus.

Il y eut alors un prodige auprès de la ville de

Bubaste, et il y périt beaucoup de monde; sui-

vant une autre version
, la terre s’ouvrit

,
il y

eut une grande ouverture de terre. Le prodige

pourrait être également la confusion des langues

et la dispersion des peuples. Le terme Hébreu

P“.U.T®.
,
qui signifie ici

,
dispe'rser

,
se confond

aisément avec P“.T®.H.
,
qui signifie, ouvrir; de

là
,
la seconde version

,
et au lieu d’une dispersion

des peuples sur la terre , on aurait vu la terre

s’entr’ouvrir et former un gouffre, (i) L’Ecriture

parle en cet endroit de la ville de Babel : on

conçoit qu’elle soit devenue pour les Egyptiens

celle de Bubaste
; ils supposaient que les évé-

nemens avaient eu lieu en Egypte
,
puisqu’ils

les consignaient dans leur histoire. Bubaste est

(0 (Uspei-gi. n2î£3j apcrire.
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appelée dans Ezéchiel
,
Phl-Beseth

,
qui slgni-

6erait littéralement, la bouche de Beseth : cette

dénomination était assez propre à confirmer

l’idée d’une ouverture de la terre à Bubaste.

Enfin, les hommes qui périrent en cette occa-

sion
,
ne rappellent-ils pas la fable.des Anciens

que rapportait Abydèue
, et la multitude, d’hom-

mes qui furent écrasés par la chute de la tour

de Babel ? Les Egj'ptiens devaient en avoir appris

quelque chose.

Le successeur de Boéthus est appelé Cæachus

,

ou Choüs dans Eusèbe
;
on y reconnaît Chus

,

frère de Mezraïm , et nommé avec lui au verset 6

du Chapitre x®. Les Egyptiens durent remarquer

ce nom du père des Éthiopiens
,
etcomme à l’épo-

que où ils composèrent leur histoire
,
des rois

d’Éthiopie avaient régné en Égypte
,
ils ne trou-

vèrent aucune difficulté à le compter pour un

de leurs plus anciens rois.

Le premier âge après le déluge
,
les hommes

qui remplirent alors la terre ,
appartenaient de

droit aux historiens de l’Egypte
;

ils s’en sont

emparés. Après Noé et sa famille
,
un long in-

tervalle de temps s’écoule sans que l’Historien de

la Genèse ait occasion de parler de l’Egypte , et

par conséquent
,
sans rien offrir aux Egyptiens

qu’ils pussent prendre pour eux jusqu’au temps >

d’Abraham. Aussi les voyons-nous
,
après Boé-

thus et Choüs, passer immédiatement à Abra-

ham
,
qui eut des rapports avec leur pays

,
et
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dont ils ont fait le troisième roi de leur seconde

dynastie. On ne peut s’y méprendre : Binolhris

est , en Hébreu , Ben-thré ,
le fils de Tliaré

;
ils

ne l’auraient pas mieux désigné
,
en l’appelant

de son nom propre. -

Ce qu’ils rapportent de Binothris n’est pas

moins décisif. Sous son règne , disent-ils
,

il fut

statué que les femmes régneraient. Cette loi

était, à la vérité, fort extraordinaire pour l’épo-

que et le pays
,
et

,
par le fait, elle ne fut jamais

observée
;
mais ils la trouvaient écrite en termes

exprès dans leurs mémoires. C’est l’ordre que

Dieu donne à Abraham de ne plus appeler son

épouse du nom de Saraï
,
mais de l’appeler Sara.

Sar ou Shar signifie prince
,
seigneur

,
et Sara

ou Shara
,
princesse ; l’un et l’autre se disent

d’un roi et d’une reine. On a donc compris que

la femme de Binothris avait reçu le titre de reine,

qu’elle était devenue reine
;
et comme on voyait

un ordre formel donné à cet égard , on a dû

comprendre qu’une loi générale avait établi que

désormais les femmes régneraient.

Nous ne pousserons pas l’énumération plus

loin. Nous voulions montrer par des exemples ce

que sont ces anciennes dynasties
,
dont l’auto-

rité ne nous est garantie que par celle de Mane-

thon. Les deux premières suffisent
,

et nous

répondent de toutes les autres. Les plus proches

ne sont encore formées que de l’histoire d’Abra-

ham et de sa famille, qui nous mènent jusqu’à
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la XII® dynastie et à Sésostris , l’ancien
,

le vé-

ritable Sésostris
,
dont nous avons retrouvé le

type dans le patriarche Jacob.

Il y a cependant une exception que nous de-

vons remarquer. Manethon place la reine Nito-

cris dans la vi® dynastie
,
et ne parle que de sa

couleur rouge ou tirant sur le rouge. Les Grecs

ont aussi une Nitocris
,
mais placée à une grande

distance ; ils nous en donnent une assez longue

histoire
, dont les détails offrent une allusion

perpétuelle au Passage de la Mer Rouge. On voit

par-là
,
que la Nitocris des Grecs était la meme

que celle de Manethon
, et l’on apprend d’où

venait à celle-ci cette couleur particulière
,
qui

n’empêchait pas qu’elle ne fût la plus belle

femme de son temps. Lors même que la corres-

pondance entre nos deux Histoires parallèles

ne se soutient pas ,
c’est toujours l’Histoire

Sainte qui fournit les matériaux de l’Histoire

Egyptienne.

La dynastie suivante
,
la vu®

,
aurait été de

même mieux placée après Sésostris : c’est celle

qui compte soixante-dix rois en soixante-dix

jours
;
et où l’on ne peut voir que les soixante-dix

personnes qui composaient la famille de Jacob

après son entrée en Egypte
,
et quand il fut pré-

senté au Pharaon. Il fallait que les interprètes

égyptiens l’eussent lu de leurs yeux
,
pour l’in-

sérer dans leurs extraits.

L’Histoire de l’Egypte
,
chez les Grecs ,

ce
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qu’on peut appeler proprement Histoire
,
com-

mence au règne de Sésostris. Hérodote ne met

avant lui que le roi Mœris ; les siècles qui pré-

cèdent restent perdus dans la nuit des temps.

Diodore de Sicile compte sept rois
,
de Myris à

Sésostris ; et sept autres encore , de Busiris à

Myris
;
mais de ces quatorze rois

,
il ne nous

donne que les noms de trois
, et des cinquante-

deux qui les ont précédés il ne nous apprend

pas même les noms ; tout cela est encore perdu

pour l’Histoire. Mœris seul dans Hérodote
, et le

seul Myris dans Diodore , sont caractérisés par

une circonstance qui peut les faire reconnaître
;

et comme cette circonstance est commune aux

deux rois , elle prouve d’abord , ce que la res-

semblance des noms indiquait assez
,
qu’ils for-

ment un seul et même personnage
,
et que le

Mœris de l’un est le Myris de l’autre. Elle prouve

de plus que Mœris ou Myris est le Mezraïm de

l’Histoire Sainte
,
le père en effet des Egyptiens.

Le lac prodigieux que ceux-ci attribuaient à

Mœris et qui portait son nom ,
mais qui

,
tel

qu’ils le dépeignaient, n’a jamais existé , ou n’a

jamais pu être un ouvrage des hommes
,
doit

son origine et son nom au nom de Mezraïm. Ce

mot est un pluriel Hébreu
,
comme le sont dans

l’Ecriture les noms des chefs de peuples : en le

décomposant
,
on en a fait Mezr-im

,
ou Mestr-im,

qui signifiaient les eaux ,
la mer

,
le lac de Mestr,

et l’on y a trouvé à la fois le nom de Mœris et

3 . 18
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le lac qu’il avait creusé. Mœris et le lac devaient

appartenir aux premiers temps connus de la

monarchie
,
puisque les mémoires en faisaient

mention immédiatement après Noé et ses trois

enfans, auxquels par conséquent Mœris avait

dû succéder.

Il résulte de là
,
pour le remarquer en pas-

sant , d’abord que le Mœris des Grecs n’a rien

de commun avec le Misaphis ou Miphris
, sixième

roi de la xviii® dynastie, ou Misphragmuthosis,

qui en est le septième ,
auxquels on veut le rap-

porter aujourd’hui , moins sur une faible res-

semblance de nom, que dans le vain espoir

d’établir une sorte de concordance entre la

chronologie bien suivie de Manethon et les

chronologies imparfaites des Grecs ,
trop sou-

vent coupées par des lacunes et toujours dispa-

rates : ensuite
,
que le Sésostris de la xn® dynas-

tie
, celui d’Hérodote

, et le Sésoosis de Diodore

,

était , dans l’origine
, très-différent du Séthosis

ou Ramessès de la xix®, auquel les Thébains

transportaient son nom et ses exploits
,
que nos

Modernes
,
pour l’intérêt de leur système

,
s’ef-

forcent de;, lui assurer : enfin
,

et ce point est

plus important
,
que les trois Historiens de

l’Egypte
,
quelque nombre d’années et de rois

qu’ils comptassent de Menés à Mœris , et de

Mœris à Sésostris
,
ou de Menés à Sésostris di-

rectement
,
se réunissaient quand ils venaient

au héros Egyptien
,
qui était le même pour tous.
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Son règne forme donc un véritable synchronisme

dans cette chronologie fantastique
; nous j>ou-

vons abandonner à l’incertitude qu’ils y mettent

eux-mêmes , les siècles antérieurs
, et partir de

l’époque commune à tous
,
de l’époque de leur

Sésostris, pour nous occuper des siècles suivans,

qui , dans le vrai
,
comprennent à peu près tout

ce que les Grecs nous ont conservé, tout ce qui

nous reste des anciennes annales de l’Egypte.

Si les campagnes de Sésostris ne sont
, comme

nous l’avons dit, que le voyage de Jacob dans

la Mésopotamie
,
l’histoire des Pharaons qui vin-

rent après lui doit se trouver dans le reste de la

vie du Patriarche
, dans celle de ses fils et spé-

cialement de Joseph
,
dans l’histoire entière des

Hébreux au temps de leur servitude
, du retour

de Moïse parmi eux,, des prodiges qu’il opéra

pour leur délivrance
,

jusqu’à leur passage

d’Egypte en Arabie au travers de la Mer Rouge.

Tout s’exécute au sein même de l’Egypte , les

Pharaons prennent part aux événemens
, se

montrent et agissent en personne
;

il était évi-

dent pour les Egyptiens, qu’ils avaient en main

la propre Histoire de leur pays. D’ailleurs , le

champ était vaste ; car
,

si l’espace est resserré

pour le temps, les faits sont nombreux et va-

riés , et ils pouvaient y trouver de quoi remplir

bien des siècles. Il était donc naturel qu’ils s’em-

parassent de cette partie de l’Histoire des Hé-

breux
,
comme d’un bien qui leur appartenait ;

18.
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'

».

et , en effet
,
ils l’ont saisie avec empressement

,

et en ont largement profité. C’est de là que

sont sortis tous les rois dont nous parlent Hé-

rodote et Diodore de Sicile
,
tous les faits qu’ils

leur attribuent ,
et d’autres rois encore

, ou

d’autres noms avec d’autres faits
,
épars dans les

divers Auteurs ,
depuis Rhampsinite

,
fils de Sé-

sostris
,
jusqu’à l’éthiopien Sabacos et les Pha-

raons qui lui succédèrent
,
pour lesquels ils ont

trouvé des renseignemens dans la suite, de

l’Histoire sacrée.

Il serait hors de propos de vouloir donner

ici
,
même une simple idée de cette longue chaîne

de travestissemens qui forment la grande partie

de l’Histoire Egyptienne des Grecs. Il faut les

voir avec leurs développemens et leurs preuves

,

les considérer dans leur ensemble, leur liaison

entre eux et leur rapport constant avec le Texte

sacré
,
pour se convaincre qu’ils n’en sont réel-

lement que des copies
,
presque aussi fidèles

pour le fond que défigurées pour la forme. Mais

nous devons remarquer l’exemple en grand

qu’ils nous offrent, de cette marché des plagiai-

res
,
qui les trahit si évidemment

,
et que nous

avons déjà signalée. *

Échappé de l’Egypte et établi dans sa nou-

velle possession ,
le Peuple Hébreu n’eut plus de

communication avec le paysoù il avait été esclave ;

et cet état dura autant que le gouvernement des

Juges et au-<lelà, environ 5oo ans. Pendant tout
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ce temps , les Historiens sacrés n’eurent donc

rien à dire de l’Egypte
;
ce n’est que sous les

règnes de David et de Salomon qu’ils recom-

mencent à en faire mention. C’était un grand

vide dans l’Histoire Egyptienne
;
et il n’y avait

d’autre moyen de le remplir
,
que d’en rappro-

cher les deux extrêmes
, en étendant les faits

antérieurs à la Sortie d’Egypte , ou à l’entrée

des Hébreux dans la Terre de Chanaan
(
car les

Egyptiens ont connu quelques circonstances de

leur séjour dans le Désert
) ,

jusqu’aux faits

qu’allait offrir le règne des rois d’Israël. De là

,

le Pharaon Bocchoris et son agneau parlant,

transportés au temps de Sabacos par Diodore^

de Sicile
,
et à la xxiv* dynastie par Manethon

,

long-temps après Sésonchis et Salomon
;
et qui

ne sont cependant que la mort des premiers nés

en Egypte , et la première Pâque célébrée par

les Hébreux la nuit de leur départ.
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Article XVI.

Du Livre de /"Histoire véritable des temps fabu-

leux. — Marche que suit Vjiuteur dans le

développement des plagiats
, et ce qui fait la

force de ses preuves. — Par qui et comment ce

Livrefut attaqué.— Vains efforts des Philoso-

phistes du temps pour Vétouffer à sa naissance.

Nous avons souvent cité , dans le cours de

nos discussions , XHistoire véritable des temps

fabuleux

,

et le plus souvent , nous ne la citons

que pour y renvoyer le lecteur. Les personnes

qui pensent que l’Ouvrage a été aussi victorieu-

sement que vivement combattu
, dès l’instant

de son apparition
, et qu’il est depuis long-temps

et définitivement jugé , seront sans doute sur-

prises
,
peut-être scandalisées , de tant de con-

fiance. Nous croyons donc leur devoir , avant

de finir, quelques mots d’explication.

Les critiques
, nous entendons ceux qui trai-

tèrent la matière sérieusement
, et qui étaient

en état d’en parler , les critiques alors se récrier

rent beaucoup contre ces interprétations de

mots qui avaient un sens dans la phrase
,
et

dont on faisait des noms de choses ou de per-

sonnes
; contre les sens détournés que l’on don-

nait aux expressions du Texte
, ou les altérations

qu’on leur faisait subir
,
pour tirer d’un récit

vrai et simple
, un récit tout différent et quel-
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quefois absurde. On n’a voulu voir en cela qu’un

système à la manière des étymologistes
,
que de

pures et vaines étymologies
,
décriées d’avance

par l’abus que quelques Savans avaient fait de ce

genre de preuves dans le cours de leurs recher-

ches conjecturales
, et l’on crut que l’immense

travail de l’Auteur tombait en ruines
,
que ses

plus frappans résultats
, ne jetant que de faus-

ses lueurs , s’en allaient en fumée
,
par la seule

application d’une dénomination vague qui ne

leur convenait point, et que démentait leur vé-

ritable caractère. Attaqué de toutes parts et de

toutes les manières
,
Guérin du Rocher ne ré-

pondit à aucun de ses censeurs , et la raison qu’il

en donnait prouve que son silence ne tenait pas

uniquement à la modestie et à l’amour de la paix

qui étaient dans son cœur
,
et ne tenait nulle-

ment à l’embarras de répondre : il voyait qu’on

ne l’avait pas compris
,
que les difficultés qu’on

élevait ne touchaient point à la question qu’on

avait à débattre , et il en concluait que son Li-

vre n’étant pas réellement attaqué , n’avait pas

besoin d’être défendu. On doit regretter que

Guérin du Rocher n’ait pas donné lui-même les

explications qui auraient éclairé la Critique ,
et

dissipé dès le premier moment les nuages qu’elle

faisait naître
,
en la ramenant à l’objet qu’elle

perdait de vue
;
mais ses plaintes étaient fondées.

Quand on n’avait su voir, ou qu’on affectait

de n’avoir vu, dans le dévoilement des fables
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Egyptiennes
,
que des mots arbitrairement inter-

prétés
,

et des rapports entre les choses
,
que

l’imagination créait
;

il était évident qu’on ne

connaissait pas l’ouvrage
;
qu’on n’avait

,
ni saisi

l’esprit, ni suivi le fil de ses preuves. On ne

considérait pas que l’Auteur n’avait pas eu le

choix des textes qu’il entreprenait d’expliquer,

et encore moins le choix des explications dont

il montrait qu’ils étaient susceptibles
;
que le

Texte original qu’il supposait avoir fourni le

travestissement
,
ainsi que le texte travesti lui-

même
,

étaient l’un et l’autre également et

rigoureusement donnés
;
que dès lors , le rap-

port qui se trouvait entre eux ne pouvait plus

être une rencontre de hasard
,
et n’existait que

parce qu’il avait été volontairement établi
;
que

ce rapport entre le Texte original et le texte

travesti
, ne portait point uniquement sur des

mots
,
mais portait essentiellement sur des traits

marquans
,
sur des faits positifs

,
qui ne pou-

vaient naturellement se reproduire dans les

deux Textes
,
que parce qu’ils avaient passé de

l’un à l’autre
;
que ces traits caractéristiques

autorisaient à rechercher, si dans le reste du

récit
,
dans la phrase qui le développait

,
ils n’of-

friraient pas aussi quelques rapports dans les

expressions
, dans la marche , les formes ,

les

incidens quelconques du discours
,
qui confir-

meraient le rapport fondamental
,
en établissant

une correspondance plus suivie entre les deux
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Textes ;
enfin

,
que ces rapports secondaires

,

qui
,
par eux-mêmes et multipliés

, auraient une

force propre, appuyés sur la base solide qu’on

leur avait d’abord donnée , formaient avec elle

un ensemble inébranlable.

Dans l’application de ces considérations géné-

rales , il ne fallait pas oublier que les rapports

secondaires dont nous venons de parler, n’étaient

présentés dans l’Ouvrage que comme des moyens

accessoires
,

plus forts ou plus faibles , sor-

tant plus immédiatement du Texte ou tirés

de plus loin
;
et qu’ainsi on ne les aurait pas

tous détruits, parce qu’on en aurait trouvé quel-

ques-uns moins évidens et moins à l’abri des

difficultés : que les preuves essentielles du tra-

vestissement étaient dans les faits réels et posi-

tifs
,
dont la ressemblance constatait l’identité

;

et qu’ainsi on aurait écarté tous ces accessoires;'

que le travestissement n’en resterait pas moins

démontré
: que les faits eux-mêmes portaient la

démonstration plus ou moins haut
,

suivant

qu’ils étaient plus importans ou réunis en plus

grand nombre. Un seul fait bien établi suffisait

à la preuve; une suite de faits clairement véri-

fiés
,
comme ils le sont dans le dévoilement de

Sésostris
,
par exemple

,
dans ceux du conte de

l’architecte de Bhampsinite , ou de l’histoire

d’Amasis , met le travestissement dans un degré

d’évidence qui ne permet pas même d’hésiter :

combien donc ne devait-on pas être frappé de cet te
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suite de travestissemens ,
développés dans toute

leur étendue ,
et discutés dans tous leurs détails

avec le plus grand soin ? tous tirés des passages

de l’Ecriture où il est fait mention de l’Egypte

,

et que les Egyptiens en avaient dù extraire par

cette raison
;
tous se succédant dans le même

ordre où ces passages s’étaient offerts à eux dans

l’Ecriture
,
et avaient dù par conséquent être

recueillis par eux. De sorte que l’histoire Egyp-

tienne les renferme tous et n’en renferme pas

d’autres
,
et que n’ayant rien à dire d’elle-même

dans les intervalles où l’Ecriture ne lui fournis-

sait rien
,
elle remplit

,
comme on l’a vu

,
ces

lacunes
,
quelquefois très-longues

,
par le sim-

ple rapprochement des faits qu’ils avaient trou-

vés d’abord et de ceux qu’ils retrouvaient ensuite.

Voilà ce qu’il fallait voir et combattre ,
si l’on

voulait réfuter , et non pas seulement attaquer

,

YHistoire véritable des tempsfabuleux : on sem-

ble n’avoir rien vu
,
et certainement on n’a rien

combattu
,
rien discuté de tout cela. Au défaut

de l’Auteur
,
qui gardait le silence , un de ses

amis se chargea de le prouver
;
et il le fit habile-

ment et avec vigueur. On lui reprocha de l’em-

portement et des personnalités
;

bientôt les

plaintes s’élevèrent
, et

,
quoiqu’on les grossît

à dessein
, toutes n’étaient pas dénuées de fon-

dement. Il semble avoir craint lui-même de s’y

laisser entraîner : il promettait dans son Aver-

tissement
,
et sans doute il s’était promis ,

de
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ne pas sortir des bornes de la modération
;

il

prévient qu’on pourra s'apercevoir
, en plusieurs

endroits , de la violence qu’il s’est faite
; et en

effet , les traits qui peuvent offrir le caractère

de personnalités sont rares dans son écrit. Quant

à la véhémence du style
,
à la dureté des expres-

sions , ne pouvait-on pas accorder quelque chose

à la chaleur de la défense , au sentiment de la

conviction , à l’impatience de voir toujours des

jugemens sévères et tranchans
,
prononcés sans

qu’on eût jamais abordé les véritables ques-

tions ? Mais ce ne fut pas là ce qui attira l’orage:

les tort réels qu’on exagérait
,
les simples torts

de caractère dont on faisait des crimes , ne fu-

rent qu’un prétexte , et couvraient des motifs

qu’on n’osait pas avouer.

UHistoire véritable des tempsfabuleux

au moment où les prétendus Philosophes atta-

quaient avec le plus de fureur
, et sur tous les

points , nos Livres sacrés et ceux de Moïse

particulièrement : un pareil ouvrage dut leur

déplaire
, et l’effet qu’il produisit à son appari-

tion pouvait déconcerter leurs projets. Il avait

alarmé des Savans
,
admirateurs trop exclusifs

d’Hérodote, et trop intéressés au maintien de sa

réputation
,
qu’ils voyaient fortement compro-

mise : qu’allaient devenir tant de travaux et de

veilles
, consacrés à éclaircir, à rajuster, à conci-

lier avec les autres Auteurs
,
ceux de ses neuf Li-

vres précisément qu’on venait renverser de fond
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en comble ? On n’ignore pas aujourd’hui qu’il se

forma
,
vers ce temps-là , une association secrète

d’hommes de lettres des deux partis
,
qui se pro-

posaient de soutenir de tous leurs moyens
,
d’aug-

menter même ,
autant qu’il leur serait possible

,

l’autorité de l’Historien et de son Histoire
,
dans

le but de l’opposer avec plus de succès au témoi-

gnage de l’Ecriture
,
quand on aurait celle-ci à

combattre : fallait-il abandonner cette louable et

glorieuse entreprise , et renoncer à l’espoir de

la voir un jour heureusement accomplie ?

En prenant la défense de Guérin du Rocher

,

l’abbé Chapelle s’était donc fait de nombreux

et redoutables ennemis
;
plus sa réponse était

victorieuse
,
plus elle dut les irriter. La position

cependant était embarrassante. D’un côté
,
gar-

der le silence eût été avouer la défaite
;
de l’au-

tre ,
comment répliquer

, si l’on ne pouvait se

flatter de faire mieux que ces premiers agres-

seurs
, sur lesquels on avait compté , et qui ve-

naient d’être repoussés avec tant d’avantage ? Il

y avait d’ailleurs du danger à laisser s’établir

une controverse
,
qui , en se prolongeant , au-

rait attiré de plus en plus l’attention publique ,

qu’il importait au contraire de détourner. Ils le

sentirent
, et l’on sait à quels moyens ils eurent

recours pour mettre fin à la dispute
,
et être en

même temps déchargés du poids d’une réplique.

Le Livre de l’abbé Chapelle fut supprimé
;
mais

VHistoire véritable
,

qu’il avait voulu venger

,
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subsistait , et n’en fut que plus recherchée et plus

répandue. Ce grand ouvrage se suffisait à lui-

même
;

il répondait d’avance à toutes les objec-

tions qu’on pourrait élever
;

son défenseur

n’avait presque eu besoin que d’y ramener ses

divers adversaires
,
pour écarter l’une après l’au-

tre toutes leurs objections. On le comprit peut-

être
;
du moins est-il vrai que personne depuis

n’entra dans la lice
,
et ne voulut risquer une

nouvelle attaque.
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CONCLUSION.

Cherchant à fixer nos idées sur l’antiquité du
royaume d’Egypte et les fondemens de son his-

toire
,
nous avons considéré les dynasties de Ma-

nethon d’abord en elles-mêmes
,
ensuite sous

le rapport de la Chronologie et de l’Histoire.

Comme la partie historique dans Manethon est

à peu près nulle
, un seul article excepté

,
qui

n’est pas même entré dans le tableau des dy-

nasties
, nous avons eu recours aux traditions

Egyptiennes que les Auteurs Grecs nous ont

transmises
; nous les avons examinées , autant

seulement qu’il était nécessaire pour reconnaî-

tre
, en les rapprochant de la chronologie des

dynasties
, et du peu de faits qui l’accompa-

gnent
,
jusqu’à quel point ces traditions peu-

vent servir à remplir les vides de l’Histoire , et

donner à la Chronologie une base et des appuis

qui lui manquent. On peut apprécier mainte-

nant le résultat de nos observations
, et juger

si l’Egypte des Pharaons offre réellement une

chronologie aussi certaine qu’on le croit , el

une histoire aussi authentique qu’on le suppose.

Digiiized bÿ Google



CONCT.USIOW. 287

En entrant dans la carrière que venait d’ou-

vrir la découverte d’un alphabet Egyptien
, on

pensa que le premier usage qu’on devait en

faire , était de chercher, dans les monumens
,

des preuves de la réalité des dynasties de Ma-

nethon et de l’exactitude de sa chronologie ,

qu’on supposait l’une et l’autre incontestables :

nous avons eu souvent occasion de nous expli-

quer sur ce point, et de faire remarquer l’in-

conséquence de cette manière de procéder.

En effet, n’était-ce pas à l’aide
,
et seulement

à l’aide des monumens
,
qu’on pouvait se flatter

de vérifier le nombre des dynasties
,

la durée

de chacune , et leur durée totale ? marche

naturelle était donc de s’assurer d’abord des

notions que procurerait l’étude des monumens

,

pour les appliquer ensuite aux dynasties de Ma-

nethon
,
admettre les unes

,
rejeter les autres

,

modifier celles qui en auraient besoin. Etait-il

prudent d’établir d’emblée la certitude de cette

longue suite de règnes
,
embrassant un si grand

nombre de siècles ? Était-on assuré qu’elle ne

présentait et ne présenterait jamais aucune dif-

ficulté
,
qu’il fallût avant tout résoudre ? Cette

infaillible autorité qu’on lui attribuait ,
n’eût-ce

été que par provision
; cette loi que l’on s’im-

posait
, de ramener les monumens eux-mêmes à

l’ordre et aux époques des dynasties ,
exposait

donc nécessairement à de grands mécomptes ,
et

on les éprouve aujoud’hui.
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Les monuinens de Thèbes ont confirmé l’exis-

tence de la xviii* dynastie
;
mais

,
quand ils

étaient seuls , donnaient-ils le moyen de recon-

naître s’ils lui appartenaient exclusivement, et

auquel de ses rois appartenait chacun d’eux ?

La Table d’Abydos , ce secours inattendu et

unique en son genre , est venue à propos mon-

trer dans quel ordre il fallait les classer
; mais,

en déterminant la chronologie particulière de

cette dynastie
,

elle n’apprenait point quelle

place avait occupée la dynastie elle-même dans

l’ordre général des temps. C’est donc sur l’auto-

rité seule des Listes de Manethon qu’on en a

fixé l’époque
,
et que l’on a placé son premier

roi à l’an 1822 A.C.
,
qui fut celui de la mort

d’Abraham. C’est de là que l’on partira
,
pour

régler la succession des dynasties et celle des

règnes dans chaque dynastie
, soit avant

,
soit

après cette époque
;
et l’on ne doute point que

par cela même, chaque dynastie et chaque règne

ne se trouvent à leurs véritables places.

Ne parlons point des dix-sept premières dy-

nasties
,
dont la durée est manifestement insou-

tenable
, et qui

,
de quelque manière qu’on en

dispose , n’offriront jamais que confusion ,

qu’incertitude
,
pour ne rien dire de plus

,
sans

qu’on puisse
,
par aucun point

,
les lier chro-

nologiquement avec la dix-huitième. Réussira-

t-on mieux quand on se tournera vers les dy- x
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nasties suivantes ? Là ,
il est vrai

, on trouvera

des temps connus
,
des époques positives

;
mais

aussi
,
et par cette raison même , des bornes

posées , dans lesquelles il faudra nécessairement

se renfermer
;
et si les dynasties défassent ces

bornes , ne sera-t-on pas obligé de les resserrer

,

en leur retranchant tout ce qu’elles auront d’ex-

cédant ? Que deviendra alors cette époque fixée

avec tan t d’assurance ,
isolée maintenan t au milieu

de la chronologie qui l’appuyait des deux côtés

,

et qui lui manque des deux côtés à la fois ?

Il faudra bien l’abandonner
,
et ,

avec elle i

tout le système chronologique dans lequel on

s’est aventuré ; il faudra revenir aux monumens
par lesquels on aurait dû commencer. Mais

, en

attendant , les recherches se poursuivent en

Egypte
; on examine plus scrupuleusement les

tableaux
,
on relève les inscriptions histori-

ques , s’il y en a de telles
; on prend des dates

dans les papyrus
,
peut-être copie-t-on des lam-

beaux d’histoire. On aura sans doute des ma-

tériaux précieux : mais ils auront été recueillis

,

ils seront interprétés et jugés , sous l’influence

de ces mêmes idées d’une antiquité gigantesque

qui ont trompé jusqu’ici, et que l’on procla-

mait encore en s’embarquant. Nous ne préju-

geons rien sur les illusions qu’elles peuvent

produire , nous dirons seulement qu’il serait

à souhaiter qu’on les eut laissées en France.

3. 19
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De la Chronologie on est venu à l’Histoire

,

confuse et discordante dans les Auteurs
,
et qu’on

s’est efforcé de débrouiller , toujours en la ra-

menant aux dynasties. N’était-ce pas encore un

marche à 'contre-sens ? L’Histoire précède et

domine la Chronologie
;

c’est sur l’Histoire que

celle-ci est fondée ,
c’est d’elle aussi qu’elle doit

sortir. Il convenait donc de s’occuper d’abord

des documens historiques que nous avons sur

l’Egypte
,

de travailler à les mettre dans le

meilleur ordre qu’il serait possible de leur don-

ner
,
et de s’assurer ensuite si le corps d’histoire

qu’on en aurait formé , cadrait exactement avec

la table chronologique destinée à les recevoir,

ou s’il s’en éloignait d’une manière notable,

qui obligeât à chercher d’où provenait le dé-

faut d’harmonie et par quel moyen on y remé-

dierait.

Mais avant tout cela, il y avait une observa-

tion importante à faire
,
un préalable essentiel

à remplir
, auxquels on semble n’avoir pas même

pensé. Il fallait examiner à fond cette histoire

d’Egypte
,

reconnaître ce qu’elle est en elle-

même , savoir enfin si ce que les Anciens nous

ont transmis sous ce nom est véritablement une

Histoire. Avant la singulière , mais très-réelle

découverte, dont on devine bien que nous vou-

lons parler ,
il ne serait pas venu dans l’esprit

d’exiger , de proposer même ,
une pareille con-
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dition. L’opinion était établie
,
nul doute ne

s’élevait
;
on suivait en toute sécurité la route

battue , se contentant d’écarter
, avec réserve

même et d’une main timide
,
quelques détails

trop ridicules ou trop invraisemblables
,
quel-

ques traits manifestement fabuleux. Nous ne

sommes plus dans la même position : l’éveil est

donné
,
l’histoire entière de l’ancienne Egypte

est dénoncée comme une fabrication des temps

postérieurs
;
on explique comment elle s’est

formée
,
on indique les sources d’où elle a été

tirée
,
et les preuves développées sur chaque

fait principal , dans toute l’étendue et avec tout

le soin qu’on pouvait désirer
,
sont sous les

yeux du public. Déjà les circonstances actuelles

leur font donner plus d’attention
,
et à mesure

que l’on s’occupera davantage des antiquités de

l’Egypte
,
on deviendra plus curieux de savoir

'à quoi s’en tenir sur les antiques annales qu’on

a respectées si long-temps , et qui lui sont au-

jourd’hui contestées.

Je dirais à ceux qui
,
écrivant en ce moment

sur l’Egypte
,
semblent ne pas connaître l’état

des choses à cet égard
,
ou n’avoir pas assez

pe?é l’obligation qu’il leur impose : Ignorez-vous

que les récits d’Hérodote
,
de Manethon’, de

Diodore de Sicile
,
aveuglément reçus autrefois

,

ont eu enfin des contradicteurs ,
armés de

preuves assez graves pour les mettre au moins

« 9 -
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en question
;
ou croiriez-vous que la question

ait été jugée ,
lorsqu’elle n’a pas même été dé-

battue ? Elle est encore tout entière
; et puisque

vous la soulevez maintenant vous-mêmes
,
vous

ne sauriez en décliner la discussion. Il faut en-

trer franchement dans cette discussion néces-

saire
;

il faut défendre ouvertement ces étranges

récits
,

livrés aux Grecs par les Egyptiens
, et

transmis jusqu’à nous par les Grecs
,
puisque

vous les adoptez. Le silence n’est plus permis ;

il semblerait affecter le dédain
,
et ne montre-

rait que l’impuissance. Vous pouvez
,
quand

vous le voudrez
, connaître les raisons qu’on

leur oppose
;
YHistoire véritable des temps fa~

buleux , reproduite aujourd’hui
, est sous votre

main et à la portée de tout le monde (i). Si vous

vous sentez en force pour la combattre
,
si vous

croyez pouvoir la réfuter , réfutez-la. Vous le

devez au public qui a droit d’attendre de vous

,

sur les sujets que vous traitez devant lui
,
tou-

tes les lumières dont il a besoin. Vous vous

le devez à vous-même
; car il faudra bien en

venir là tôt ou tard
;
le progrès des connaissan-

(i) ItnUtoire véritable de» temps fabuleux dcvcDait rare avant

même la révolation. Lorsque , après les grands troubles , les bons

livres commencèrent à être recherchés , on ne la trouvait plus ;

un dépôt , découvert au fond d’un magasin et produit dans les

Tentes , fat enlevé en un instant. C’est donc une heureuse idée

qu’on a eue de la réimprimer en iSa4 • en y joignant l’ouvrage

de l’ahbé Chapelle , et celui de l’abbé Bonnand , Hérodote

historien du Peuple Hébreu, qui en sont d’utiles appendices.
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ces journellement acquises , et l’intérêt toujours

croissant qu’elles inspirent
,
rendront cette dis-

cussion inévitable
,
parce qu’elle est nécessaire

à leur complément.

Nous opposera- 1-on la savante inspection

qui se fait en ce moment sur les lieux
,
et les

nouvelles , nombreuses
,
irrécusables connais-

sances qui en seront immanquablement le ré-

sultat ? Mais d’abord
,
quelles que soient les

connaissances que nous allons acquérir sur

l’Egypte , et dussent-elles être aussi décisives

qu’on se le persuade , comme elles n’existent

encore qu’en espérance
,

il serait toujours vrai

de dire
,
qu’il ne fallait pas se presser de refaire

l’histoire d’Egypte avec les mêmes matériaux et

sur les mêmes bases : qu’il ne fallait pas croire,

que
,
parce qu’on l’aurait purgée de ce qu’elle

a d’évidemment inadmissible
, ce qu’on en con-

serverait ne présenterait plus qu’une histoire

fidèle et sûre
;
quoique ce reste épuré pût

n’offrir encore qu’un reste de contes , moins

absurdes
,

si l’on veut
,
mais aussi mensongers

que ceux qu’on aurait élagués. Il serait égale-

ment vrai
,
qu’il fallait attendre les découvertes

avant de prononcer sur la chronologie de Ma-

nethon
,
et ne pas en faire une échelle invariable

où leurs places soient déjà marquées
,
lorsqu’on

ne sait pas encore si toutes pourront y trouver

place
,
ni quelle place chacune y devra occuper.
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Nous nous sommes expliqués ailleurs sur les

résultats que l’on peut attendre des recherches

actuelles : supposons maintenant les plus heu-

reuses découvertes , et voyons ce qui en résul-

terait par rapport aux travestissemens.

Le nom d’un Pharaon qu’on aura jusqu’alors

ignoré
,
et que les monumens viendront révé-

ler , ne prouvera rien en faveur des faits attri-

bués à ce Pharaon par les Historiens , si ces faits

peuvent être contestés
;
il prouvera encore moins

contre leur travestissement , si le travestissement

a été hien et duement établi. En effet , le nom
monumental mettra hors de doute l’existence

du Pharaon : mais le travestissement ne perd

rien pour cela de sa force
;

il a détrait le té-

moignage de l’Historien
, et placé pour toujours

son récit au rang des fables. Nous en citerons

un exemple
,
parce qu’on a paru , dans cette cir-

constance
, mettre de la valeur à la découverte

inattendue d’un cartouche.

Après avoir démontré que le règne d’Amasis

n’était qu’une longue suite de travestissemens

plus évidens les uns que les autres , Guérin du

Rocher avait cru compléter sa preuve en don-

nant une étymologie de ce nom. Il ne réfléchis-

sait pas que le nom d’Amasis
,
ou Amosis , comme

l’écrit Manethon
,
étant Egyptien

,
les auteurs

du conte avaient pu le choisir à leur gré entre
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tant d’autres également connus
;
qu’il put y avoir

des rebellions en Egypte dans les derniers temps

de l’empire Babylonien , et des chefs qui pri-

rent le titre de rois , comme il y en eut sous

l’empire des Perses
;
qu’enfin

,
si l’un de ces

chefs porta le nom d’Âmasis ou adopta 'celui

d’Amosis
,
les plagiaires purent s’en ressouvenir

lorsqu’ils travaillèrent à cette partie de leurs

prétendues annales. On a effectivement retrouvé

la légende royale d’Amasis ou Amosis : le règne

d’un prince de ce nom
,
quels que soient le

temps et le lieu de la Basse-Egypte où il régna

,

l’étendue et la durée de son royaume
,
est donc

certain
;
son histoire en est-elle moins un conte

avéré ? Y reconnaîtra-t-on moins tous les traits

du roi des Chaldéens
,
du Nabuchodonosor qui

vainquit Apriès et subjugua l’Egypte? Ce tra-

vestissement est de la même force que celui de

Sésostris : mais , dans celui-ci , le nom même est

travesti
;
aussi ne le trouve-t-on que dans les

dynasties et les historiens ,
et nulle part sur les

monumens. On a pu en chercher et on en con-

naît l’étymologie.

Quant aux monumens
,
autres que ceux qui

ne donnent que des cartouches et des noms ,

nous ne dirons pas ce qu’on y trouvera ,
mais

nous croyons pouvoir dire ce qu’on n’y trouvera

pas. Ainsi
,
déchiffrez les bas-reliefs ,

interprétez

les hiéroglyphes des obélisques ,
tirez des cata-
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combes les plus vieux et les plus authentiques

manuscrits, vous aurez l’histoire de quelques

Pharaons
,
de tous

,
si vous voulez

,
et une histoire

entière de la monarchie
;
mais ce ne sera pas

celle d’Hérodote
,
de Manethon , de Diodore

, et

des Egyptiens de leur temps. Ce sera une tout

autre Histoire
;
et nous devrons à vos découver-

tes une preuve de plus
, une dernière démons-

tration , de la réalité des travestissemens qu’elles

étaient destinées à combattre.

FIN.

f

y 'J
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avec la chronologie des Septante ? 258

Menés est Noé. 261

Son règne dans nos trois Auteurs. 261

D’où sont sortis les 33o rois d’Hérodote , et

les 52 de Diodore de Sicile , descendans

ou successeurs de Menés ? 263

- Dans Mancthon , la l" Dynastie , composée

des fils de Noé ; la II' où parait Abraham ;

et les suivantes qui sont du même genre

,

jusqu’à la XH' , dont Sésostris est le troi-

sième roi. 267

Ce conquérant suit immédiatement Mccris

dans Hérodote , ne vient que sept généra-

tion après Mœris dans Diodore , et forme

entre les' trois Historiens une espèce de

N synchronisme , auquel commence ce que

les Grecs nous ont donné pour une His-

toire d’Egypte. 273

Digitized by Google



TABLE.3oa

Le corps do cette prétendue Histoire , formé

d’un travestissement continu de celle

des Hébreux avant et pendant leur séjour

en Egypte , et particulièrement de tyaitg

de Jacob , de Joseph et de Moïse. 275

C’est avec ces matériaux que les Ei^'pticns
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(étaient ce» chaut» et ces paroles qui auraient entre eux celte mcrvciJletue
corix^puadaucc , et seraieut ainsi susc<^liblc» dc.ecllc uuioa iuUu>e do
laqunie d(^p(;ndr<ilt cssoiiUellrment roxNroncc de la nduvclle QBuvi*c.

line tulle Uannonie pnUUablie uVlalt-uile pas chiuiériquef uu tel projet
absui'dc, ut sou exécution nioraleilieat Impossible?
Nous uspiirous que lus Ajuulcurs et les Goimaisscim Q*cn jiqpîrout pas

ainsi, quand Us unront exainind nôtre HECpsiU
Nous le fatsous jKU'altrc par Livraisons. '4

Les quatre premières , que nous avons publiées , contiennent prCs de
qualie->iiigt morceaux de Musique plus ou moins considérables, adaptés
à des Hymnes , Prosi>s , AuUeiiues , Ollerloires et autres Prières de Ti^lisc,
en latin, c'est-à-dire , à des paroles dont tout le nmode o ou peut avoir
Ikcileuieut une sufllsaute intelHeenee, en une laïqpie fles plus sonores ot
que tous sa>ent prononcer. Lue ilesse musicale ircs^àrece a été formée de
la réuiiiou de plusieurs de ces morceaux. Le Ditu <ror, le Feni sancte et
le Feni creator Spiritus

,

le Stabat tn'

,

le Te Deum , le LauUa Sion ,

le Biu'ordare t et 4^^utres Pièces capitales, ÿ n'çotvcuttitpc une admirable
sympalhie, en les saiictiduni » les suaves m<ttodies, Ic^’dccens passlounés
<d les iianuonleux accords des Glucks, des fUozarts, des Bc^etliONcns

, de*
\Vel>en , et de vliiqt antres Maîtres des plus célèbres. Gus Morceaux ebolsli
Autre tout ce qu'ils ont fait de plus beau dans le cours de leur brillante
carrière, ont, sans en excepter les moin» iécen»« toute la giàce de la

S
aaveavoé < oa peut ihêiDc «ssurer qu’ils ne viellliiA||H jamais : par loo
aroles qui leur ont été si bcureuseiuent , ou phitîi si mer>cillenscuieut

appliquées , en leur imprimant un nouveau caractère, leur ont donné
eouimc une nouvelle e\lsteuce

^
ft leur sont couuqc uu gage d'éteiikclle

jeunesse et d’UiimortalLté. • ? •

‘

Nous avous fait d’abord une Edition do nos Coxc.erts , format in-doute,
qui ne couUcul que la Partie vocale , en iutiiquaui danyla Table de chaque
Livraison les Partitions d’où sont Ures ie> divers morceaux de Musique
qui la composent , ailn que les persoitiu*s qnl d(^reraicut d’en avoir les
.iecompagnemeus sussent ainsi où les trouver. Mai> cutto indication ne
)M>uvait 8uUij*e en bleu de cas, ui servir à tout Iç monde t ces Pai'Ulions
ees grandes Oeuvres mndcalcs , étant en géniéial d^un prix élevé, et no
SC trouvant pas touioui*» aiseoMut. Pour y suppléer , et pour aller au-devant
des vmux des Amateurs et prlucipaUHueiit des Ptam'j/es et des Organistes ,

t vœux qui nous put éfé ^cppls pibuift^lés de toutes j>ai'ts , ] nous nous
sommes occupés , dès Toi igine , & pnvaier rÉdillou eu grand format

,

AVEC Accomi>acneme!IT DE PUNO , doiil iious piibltoiis aujourd’hui les

quatre premières Livraisons. Blle;> eontiemiout , rainés d}insle même Ordre
de Numéros, les mêmes Morceaux ceux dés Livralsous m-doaze coi*res-

;K>udaules.
Ces Accompnanetncus de Piano, soignés, vatiés, et d*une exécution plus

ou moins dUUcile , pourront servir aux Elèx^, qu(*1s que soient leurs degrés
de force sur cet iiistrurtieut

,
pour y foiic chaque jour de nouveaux progrès.

Ajoutons
, que . pondant les récixrations , ou de retour chex leurs pai*eus

.

Cidte Musique leur procurera un des plus doux, des plus hoimèlcs , des
plus utUf's et des plus suints deiassemeus. n

Les Arlislns et les Amateui‘> pourront juger , pour ainsi dire, d*un coup
d’œil , de la bouté du choix et de l’cxcetleuce df;S[«Morccaux , par la

grande Tabi.e thÉmatiqlb que nous en avous publiée , et qui eu contient
les premières Mesures. Ils avoueront certaiiieiiU'iiL que l’on ii’cn trouverait
nulle part une aussi grap<te quanlité d’aussi Immux dans tous les genn«,
ainsi réunis dans uu petit nombre de volumes et à un prix aussi modère.
Quant uu mciite de l’application des P<unlc8 à la Musique , on u’cu peut,

guères bien juger à la simple Icclurtx 11 convient dctlcs chanter, non à
coutiv-sens , mais , comme ou l’exige de tout chauleuTi , ou entrant dans le
vériUible des nouvelles paroles, en les prononçant avec le goût et
Vexpressloii du senUment qu’elles ne luauqucat jamais d’inspirer quand- ou
ue SC roidit pas eootre leur grâce puissante, Nous le dirons donc à ceux qui
ont counii les anciennes : Loin de chercher U vous le#: rappeler « ne vous en
occupes plus , tâchez au contraire de les <uiacer tout-o^fait de voU'C meutoiro
3t de voire cfeur , et vous livrant ensuite aux saintes afTeoUons dont vous
ne Urderez pas & éprouver lo charme, chantez alors les nouveaux Canliquos»
autant de l’ame que de i.i voix* Oui, leur répélerous-nons : Uecedapt refera:
mova sint omnia , corda , voecs et optvtt cl ex pracordiis sonent prœotùcL
ÀÔu de leur facUiler lo moyen d’eu faire l’esHal sur uu Morceau C|iud-

eonque , nous vcudroiw sé|uuémeut chaque Livraison , ainsi que les divers
Ajnnét'Oi', par gronpes détachés, qui seront cxpédié’S francs de po|t par In
rostc , pour toute U France , aux prix côtés daus la petite Xahlc suiTante.
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Table de» MWCeacï eonlenus dans les quatre premières LiTnlson»'

I" LIVRAISON.
P-

. ( Mcsh brève, )

Kunfro«
Ai _ .

I K\RÎE. ELEISON*— Trio. J/otorf.

s ITRIE , ELEISON. — Chœur. Cï«r*.

1 3 GLORIA IX EXCELSIS.— Chœur. C/ttf*.

4 LitRANn Tl. — Chœur. C/ur*.

5— HoBiNi ÜEO. — l)uo. Glurk.

(— Qri TOLiit.’^ Duo. Gluck.

7 CREDO. — Chœit. Chirk.

S • Bt *r*cii«*TT. — Solo. Pirchtl.'

7 I Et tx SrtiiT^li. — Chœur. Gluck.

10 SANCTCS. — Quiliior. Glurk.
|

\x AGNUS DEI.—^lftlo, rtChœnr. Gluck»
)

( Molch divers. )

II OSALrTARISimSTlJL—Tno. Cwier. I

13 OSALCTARISHOSllA.—Trio. Cr€lf7.
)

n ECCE DEÜS. s— Trio. SacckM.
(

11 VCCE TAXIS. -mTrio. Sueekini.
j

ï« IN TE, DOMINE. — Trio. Vorarf. )

>7 parce , DOUl.VE.— Quinifito. flouiiit*
j

II* Livraison.

( proses , O/f&toires et Antiennes, )

t8 DIBS IRÆ. — ^lo , rl Trio. Votoii,

19 —

—

icDXX Bien. ^ Solo, ilasari.

90 - QpaiiiiMB^Solo,Trio et Quint. iV.

Il » Qci Mtiuw.^— QuintMIo. Vnzer/.

I» ~ pBfcri mb«."L^|o, Pi i;tirvur. Matart.

i3 * CoKTiTim. Solo. Jltfzort.

«4— LtciTMOoA.— Solo, ou Ch. üasarl.

•A REQCIEM ÆTKR.NAM. — Quit. Ho$ûni»

%9 VENÏ.SANCTB SPIRIT.—Trio. Ifaiart.

17 O COK, AMOUISVICTIMA.—Trio. Par.
;

STABM MATER.— Solo. Ifaiarl.

19—^0 QI AH THIITII.— Solo. Mirtafl.

Ao— l'io ri<rATi*.— Soin, ilottri.

Si — Viico ViMcixcw.— Solo. i/«>tarl.

3» — lirLAMVATia. — Solo, iloiarl.

SS BBATA ES. — Chœur. Gluck.

34 ASSCMPTA EST — ( hœiirv Glurk.

33 ALMA IlEPEMPTOniS. — Solo. PirriW.

?G AVE , RECINV. — Uno. Glurk.

$7 IIF.<;INV CŒI.I. — Chœur. PiVriai.

38 SALVE , RECIVA. — Solo. Uatcri.

3} OI.ORÎ l ET HONORE.— Solo, amaroia.
4«. JL'STORCM AMM H. — Solo. Sfthul.

6t APOREMCS IN ETERN.—Trio. l/«:orf.

4s IIEX EDli:AUO S TAlH Ë M.—Qu. Uaian.

m* uvuAîsox.

(//j'rnnfs. Proses , Antiennes , etc,)

43 TE DEÜM. — Sextuor. Votert.

44 — To Rrx CLOtiJB. — Solo, ifaiart.

43— Tt «ico^tJiiciiri.— Trio. Mmaf*»
j

46— Æteimi rie. — Qiiiituor. Ifaxar». ,

47 — Üicxisi , Doiiiit. — Trio. Voturt.

43 —. la Tl , Doaixi , *ni.—Q«*C Sloiatl.
J

49 VENt, SANCTE SPIMTOS. Vtnei. —
|

Soin. Htclkorcn. ^
'

s. VEM , tllEÀlüR SPIRITTS. — Du».

R<‘«(/ioreji.

Si AVE VERU.’M. — Chœur. GIikI.

Si Tantum ëhco. —T rio. Btcikottn.

33 PANKU ÜËCflELO. — Quai. R«l4ore»r
/

54 CIDAVIT EOS. — Quatuor. BarlAorefi,

53 O SACRUM CO.WIVIUM.— Solo. 6lur*.
|

36 SîTLAUSDEOPATRT,—

Q

u.
\

57 O (iRÜ.V AVR.— Trio. B«rt4*Mn, |

58 ÎIOIHE CHRISTÜS NAlüS EST. —V %
Solo. Gréirr. i

39 SUS XULU P'U.ESID Solo.
J

IV LIVRAISON.

( Tfymnes , Proses , Antiennes , etc, )

Co LAUDA .SION, S.VLVATOnEM.— Solo:

^

Motarl,

61 —• S«T lira niai. — Seifuor. Voiar*.
\

61 —— Dira iai« lonoaii.— Duo. Uoiar>,

63 ViTCfTATia aoviTia — Duo. M»iar\

64 Docti Mciii ixirireria.— Tr. i/«zar>»

63 — Fatero i>a«cu $«ca.— Soit Haz<:rU

66 —• To qri ci'KCTA OUI. — Trio. Uotart

67 ADOROTESDPPLEX. — Trio. Orriry.

68 QUI!) REXRIDUAM Dtio. Vatarl.

69 CARO MKV. — Qtialiior. Utkul,

70 LACD.ATR m)MlNüM.— Trio. Uoxari.

71 ttSt Dl’LCIS MEM0RI A.-S«l. îk^ther.

71 A.R.4VIT rOMI M'S. — t'hœur. Pirritii.

7$ O LCX BEATA TRIXITAS. — Trio.

74 TNVIOI. VTA . INTEGR l.-Duo. 7Tr».r.
75 AVE, PLE.NA UlUTlA. — Quinleiu-^

Cimoront,

76 ANCELK DET- — Solo. XToiort.

77 spüXSA CHRIS n. — Soio. ky,hcr. !

78 RECORDARE DOMINE.— Trio, yr.lrr.
)

79 •— .Eerrro oiotara hiidm. — Soh. '
r»

La Inaai^rc dont fous ces Morceaux sont distribUi'S
, et ]os amniactos

patTiciiiicrs qui n^Miilcut, soit de leur isolement, soit do leur réunion «

oc dolvont p;i8 être ici passes sous silence. Tel morceau qui faisait nulrerois
partie d*iinc situalioii , et qui , détaché de son eutour,a(;c primitif, devenail «

avec ses ancienocs pai*o)o.8 qui ne se rapportaient f lu.s ù rien , iont-.T-htit

insiffulQaiit et par conséquent des plus insipides; tcd iiiorccati, disons*noii.s

,

«ht ik prirent le Chant propre , et l’on pourrait dire consacré , d’une Uaxiine

,

d’uuu Prière, tPnuo espèce de petit Poème, enfin d’iiii sujet unique et
complet , auquel U s’adapte parfaitement d’uii bout l’autru dans toutes
ses proporllons. Plusieurs niilrcs , an contraire, qui ii’ayalrnt aucun rapport
entre eux, se trouTOut maintenant proupé.s eii.'scrnhlc d’une manière *t

naturelle, qu’ils senihicnt n’*avoIr jamais été séparés, et qu’ils ne fonnonk
plus, ainsi réunis sous les nouvelles pai*olcs, qu’un (ont remarquable par



(i)
la parfalto harmonie de tonies les parties. Les Styles ne sont pai
contondus ; et toute Pièce se trouve enlièrement commsde de Morceauxdu même Maître si ce n’est pourtant dans un seul endnIÏÏ

, où un Mntrî^
subit a pcrinls d msdrer un Morceau d’un Auteur dindrJiit. Une varîSdbien ordonnée règne dans celle distribuUon. les Soloi les Cheeurs l«Duo, les Morceaux d’ensemble se succédant à propos les uns aux aulVeTservent ainsi à composer comme autant de peliU Oratwio dont l’ini^îen quelque sorte dramatique va croissant jusques ù la lin. Ne noViVLnî
entrer ict dans les détails, nous laissons à la sagacité des An?de?,«
te soin ou plutôt le plaisir do faire l’application d^ c<a rcmarq^f® Jïdivers Numéros de ce Recueil, et de vértüer combien Ta plupart de c«Morceaux gagnent, sépares ou réunis, à être ainsi présentés dans de teU
cadres, etsurlout avec de telles Paroles. Tels seraient fans diiùte mainto^nanî
les accens des Glucts , des Mozarts , des Webers , des BeeUiovens
rappelés en ce inonde , désabusés des erreurs du siècle cl à l’abri di ttj
musions, ils travaillaient à de nouveaux cbets-d’ceuvru îmiquemcnt*noï?
la plus grande gloire de Dieu.

uniquement pour

Ces Chants peuvent maintenant sc faire entendre nomscniement sansda^r, mais avec autont de prollt que d’agrtwut, dans les ElablIswi^Sî
religieux et dans les Pensionnats de jeunes personnes, où la Musique faitpartie de léducaUon qu’on y ri-çolt. Rien ne nous parait s’opposer à cequ’ils rclentlswnt dans les Oratoires on Chapelles, et dans les EcIImmêmes, auxOfflecs et aux Saluts des fêtes soleiinclles. C’est aux SupdrieunwclesiasUques qu’il appartient de décider de la convemincc oü de J™non-oppoitunile de cctle mesure, suivant les temps et l«a lieux

...-f ?„*’*,7* '"'"îîr® qu’une telle Musique ne rappelai les Paroles profaneirar lesquelles piimitliciuculcllc a été composée. L’expérience des CantioaeêSpirUueU ne permet pas de douler que le nsuHal ne soit tout oppi^ n
**•!* *™**-‘* Cantiques qui depuis long-temps oui étéappliquées sur des Airs de Chansons , ii’oiit pas lardé à remplacer dans lanumoire de tout le monde les Paroles de ces Cliansons qui s’y étaientprécédemment gravées avec leurs Airs, et que la plupart dé ces Ali-s n'ontbUu guère etc connus depuis, que par les Paroles des C.intlqucs. A pluslorfe raison en scra^-il de même de la Musique de nos Concerts SpIritiuU.Outre qu elle ne court pas tes rues

, qu’eUe n’est connue , méiiie iuiparfal-
tccucnt, que dans bien peu de Salons, ce qui s’eu ivlienl le moins ce
sont leurs anciennes Paroles , qui seront bientôt roniplèleinent oubliées
grâce aux nouvelles que nous leur avons siibstitucvs, et qui seront les seules
dont ou SC servira à l’avenir pour les désigner.

"v—v

"l"
“nfilayiie et de tous les Missionnaires qnt l’ontpiécédé ou suivi : les vieux Noels si naïfs cl si pieux -, les Recueils de CanUqnes

dits de &liit-Sulpice, et ceux t l’usage des PeliU Séminaires et autr»Maisons d éducation; ceux à l’usage des élèves des Frèi-es des Ecoles chre-tieimcs , et de tant d autres Congn-i^UniiSy etc. qui presque loua ont étéfaiU sur des Airs de Chansons
, publiés dans les divers Diocèses avec l'aporo-

battou de I Aulorlte Ecclésiasliquc
,
et cliantés dans les as.<icniblées des Fmèlea

en présence de leurs dignes Pasteurs ; tous ces Cantiques
, tous ces Recueils

sont là pour attester que l’usage en est très-ancien dans l’E^lisc qu’il estaussi gênerai que salutaire, et que les Ministivs di-s Autels u'oiit^famalaTU d Incouvenicul , u ont jamais eu de scrupule à le recommander et h
le suivre ; qu iU ont au contraire profité de lotilrs les occasions . en usantde ce moyen , pour orner le Sanctuaire des dépouilles de l'Kpyple , et pour corn-Mire te vue par ses propres armes. Et qui pounail leur eu faire un repixicbe?N csl-cc pas par abus que la Musique a été employée à des siijels profanes tU csl-cc bas a la Religion qu’elle doit son origine, ses progiés , ses plusbeaux triomphes , comme la Poi-sie lui est redevable de ses plus sublimes
inspirations î et celle divine cl souveraine Mailressc n’a-l-olle pas droit sur
les productions de son Elève , et ne lui appartient-il pas d’en faire un bon
emploi quand elle voit que l’Art est exercé dans un but diamétralement
oppose à celui de son iiislitulion ? Une crainte excessive , et siirlout mal
fondée, n empêchera donc pas la continuation d’iiiic sainte pralique , fût-elle
quelque Jour pluson moins ouvertement crlllquée par quelqu’un qui peut-être

”®aS”'
’’”**““* hitérét dans la question, ou ne l’aurait pas sufllsamment

1*1 ToTvi rioMTist , ci apré».
'gtr .TiaTtrUa/

—

C'.oogk

r



(S)

JtUition au Pro$peetut.

Onelanes mois »prts ta publlcallon de notre çand Becnell, dem per-

«eut mises à dihiigrcr notre entreprise. Si à I appui de lent

rllM eussent donni! quelques raisons , cité quelques exemples . non»

rcuU-s. d^ mauifcre que ïout amateur injP=>rUal

l^t tammc religieux . aurait pu pronoiiecr avec connaissance de canso

mtie^STet mÏs Mais nos adversaires . sans rappeler une seule de»

™rSit.îïïïiom! que nous avions présentées dans notre Avertissement, sans

m^dcT rcî^nses que .mus avions faite» d’avance ^
un’ili soulèvent aujourd'hui comme si nous ne les avions pas déjà •

ont rondamné l’Ouvrage, d’après leurs préventions, peut-être sans lavoir

exLSÎéf.m' et comiiic s’U» avaient craint récllcmenf qu’à son apparition,

Î^Trépilaîton d“.™iste» et leurs Intérêts de Marchand» ne fussent grave-

“wo^na'ne d™t^‘pas en être surpris de la part de

d’un monde dont nous ne sommes pas. Pour ce

«n utaite (tant nos Eglises est une détestable earophonie. En ”!îr“
comme trop belle et tiop expressive ta llusique retigieiM *
(EUaydn . de Uozart , de Beethoven , de Chérubtni ; cl

mip Dorsoiluc ce qu’U nous faut à nous Catholiques , U vent nous

Sitlle Su rt^ii^ dS CAo?ul des Eglises Protestante». Cela suffit pour noj»

ï^p^dic l?cas que nous devons faire de son sentiment et de k»

**'Relevcr tout ce qu’il ï a d’inexact dans scs deflnillon», den^é dans

«.s^émric» de dur et de hautain dans la manière dont il r.'gente en

généra? le» Artiste» français , ce ne soiit pas là nos

fement quelques remarques sur ce qu’il avance relallvennenl ^

ce point de doctrine musicale dominant toute discussion qui pourrait

â’dlcTcr cutre nous et nos aulagoulslcso
. ,

. « route miu/fluc, dit notre Professeur, est saerée ou profan^ *

dire d’une musique purement instrumentale ? Sans les paiotcs,

iVmushiueïeu^ pmfanc ou sacrée? Sans es paroles . eom^rt
Mut-dlc cxpiiiner cl la prièié et les louanges , et 1 espérance et la com-

ponction î . Elle unit tes accords aux idées religieuses tes P‘‘^

«ans doute, comme aux idi-c» d'un tout autre genre; mais Ule

A» r>n If» nfsii^ fftin» flue nar rciitrciDlsc dcs paroles cliaiitccs , car, san^

Icsnaroles ooiut de contact de la musique avec resprit, point de rapport

iSSat ’a?cc les idée». San» les parole» , la mus qu® “
?e“ccvo“î

iMmaffin.’ition et u*cxcUcqu*un scntlnïcnl vague, Indcfiiii, qui peut recevoir

l“g?â?fn?.;.£ro%“p^ieaUon» diverse» .ulvant
P"V‘‘S“u^ écriviln

des tisonnes oui l'éDiouveul. « L’expression musicale, • (dit un écrivain

aussUavanl compositeur qu’habile artiste ,121 « ne saurait allerju^u à ludlq^

s le sujet dont il s’aait. Elle produira bleu la joie, la douleur, la gravw,

s l’enjouement, et de» nuance» même fort délicates de
sanunta

> qui ronslitiient son riche domaine ; clic éUblira

s cnli-e la joie d’un peuple pasteur et celle d une nation Bncrrlère, entra

> la douleur d’une reine et le cliagrin d’une simple

. méditation sérieuse et calme et le» ardente» rêveries qui P,^®^*‘ ?

» des passions a clic pourra aller jusqu’à représenter 1 extrême hrau

. lité la trivialiUS ,. le grotesque , par

. la noblesse, la candeur. Mai» pour sortir
’d'evra

tant de concession» viennent d’élargir»!

. de toute nécessité avoir recoor» à la parole

s combler les lacunes qu’elle laisse dans une œuvre dont le plan s adr^
. en même temps à l’esprit et à l’imagination.

.

et tou» les Morceaux de noire Recueil en sont la conllnuUlc ®"*,_ .

Poursuivoius. Notre Professeur ne veut que de >» wn» îi
les règle» de l’Art. Mais qu’cst-ce qu’il entend P«
rapport du caractère et de l’expression î Le»

Clidessus et auxquels il voudrait que nous
I ^

de no» Eglise» ,\onuaiS8alent bien sans dou e les

au fond que le» résultaU des observations faites succès» veamiit sur le»

d’œuvre de» grand» Maîtres. 11 y a quelques ccuU au» on faisait, comnw

(l) tBfitra de U Premüre L’rrei*** dit Malét» dstêrt

,

per M. r.,

é» Quimptr; et la C*«:eHe anu/rafa it férié , dé 97 êt/na"t^é ytiS»

() Jééntéi dit DAél9 • 1 MlaW-a »9IS.

». L* C** »
^ DiVfi»i

N ^
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à prd«cnt , de la mnsique loWant le* rÈijlo» ; l’Axt depuis a fait des procès
de grands progrès : \oudrait-oii que la Musique sacrée ffit exclusivement
stalionuaire depuis l'époque de la fameuse Réforme ? Vos règles ne seraient
donc plus celles de l'Art pcrfeclionné , mais celles de l'Art au berceau, et
même d’une Ticille routine. Elles ne seraient plus que des entraves que
l’on voudrait imposer gratuitement ou g('nie. Mais le génie

(
cehil de

Gluck , par exemple, ) a toujours méprisé ces entraves. Ce grand compositeur
avait «pour les règles une liuiirrérence qtie bien des Profesenrs, s’ils la
» connaissaient, ( ajoufe le spirituel Ecrivain que nous .wons déj.’i cité,)
» trouveraient blasphématoire et impie ; • et que par conséquent ils n’héslte-
raieiit pas è qualilier de « tyrannie ayeUmutique contre les regica du bon aena ,
• d'atteintca acandateuaet portéca au ptua pur et nu plua divin de toua lea arta, de
» mépria de aa aainte et aubtime nature ; ce qui forme aaauntment la preuve ta ptua
» évidente qu’on n’a paa la moindre notion de l’art véritable, ou bien qu'on
» eat Inaenaibte à ava plus beaux effets. • Ces amé-nltés sont de notre Professeurs
nous ne pouvions lui en faire honneur plus .*1 propos. (3)
Çuels que .soient ses travers, nous devons pot riant (lire è sa décharge,

qu en se déchaînant ainsi contre nous, il n’a fait qt.e suivre l’exeniplc que
venait malheureusement de lui donner l’autre personne , de qui , sou* aucun
rapport ni è aucun titre nous ne devions attendre rien de pareil,
Snnples laïques nous nous garderons bien de critiquer amèrement cclirt

3
ui pour faire valoir exclusivement aa Musique sacrée, a cru devoir traiter
e profanes nos Coneerla spirituels. Xous le remereierons même d’avoir

d.vigiié nous appeler des Iwmmea de foi; nous ne connaissons pas de nom

Ï
'Ius honorable , et c’est en celle qualité que nous nous permettrons do
ui dire : Oui, c’est par un motif de foi que nous avons entrepris ce Recueil;

c’est le désir de faire louer Dieu
, qui nous a inspiré le dessein du vaste

travail (4) dont nous présentons au public les premiers commenecmens;
tes raisons sur lesquelles s’appuie celui qui nous attaque, n’ont point
ébranlé nos eoiivielions. .Avec lui, (sans pour cela admettre que l’art
parfait soit un autre, aaeerdoee

,

ni ([Uc nécessairement le véritable artiste
doive être un prédicateur de l’EvangUe par fart,) avec lui nous plaignons
ta foule elea artistes de nos Jours, qui, pour ne paa comprendre leur aubtime
destinée, condamnent leurs pinceaux et leurs lyres à ne prév/ier que désordres ;mais nous no pensons pas qu'ila n’enfanlent véritablement que ries monstres;
cl nous sommes cniièrenient persuadés qec si l’un d’eux est digne qu’on
l’admire tous le rapport du grandiose et de faction mécanique, ava productions,
.[ quand II voudra pénétrer dans le sanctuaire auguste de la Religion , ) ne seront
pas toutes un levai contre-sens d’inspiration. Comme nous nietlons d’ailleurs
une dilTérence Iranelianic entre ta peinture et la mustqvie, roi.» osons tenir
pour certain

, que l’on peut liès-blen ehanger l’objet des aereii» de la lyre,
et que, par ce moyen , au lieu d’immortaliser le scandale, on pourra le déliiiiro
dans sa cause et dans ses elTets. \ous ne blftihcrions donc pas une per.sonnc
qui , pour leur appliquer de la musi([Uc de sa fapon , Irait ([uéler des paroles
.nouvelles spr des sujets sacrées, auprè.» des Poètes tes plua distingués de l’époque,
dont la réputaliou n’est duc eu général qu’à des ouvrages peu religieux;

1^1 f-o D*e»l pas loul .è-fail ainij que l'riprimairut d’agirvs Joiimaltslre
, en renSsnl compte de

j*®* , dtiii» la Rtrut Muticat» 4* H. Frit» , N* du i$ fcArÙT iS5>. Atant dr ptoduirv
lejir Icuioigotigf

, il ni bun d« r-pprlcr nmii VAiom alun pnf»5é •ruit’mmi Ift deux prew
wiern LîvraUoiu de noire RerunJ

, et que ii<iu* n>u aïkm* nèiue di que la partie Aocalo.
Or , dépoumie de« Aceonpainirinen»

,
qui rn Maul bliiKooiu* renu wrni qu’im

celle autre ne *« tuunirail alora que »uua fa^pm la ulua ingr.il ei k plti« drMtau agrui.
Yotet rrpeodaiH leurs prruka : « Si raniot.r de l'arl iuu*ii';il oe noua atiugla p«a , il noua
• acinlile qie l'impreMum dea deux uciiia Volunita que uuiia uaiK>ii^oiia ai.ra d«a nruliata Li»n

J.
P|“* d^®t*da qu'on ne arrall tculé de le croire au nniiiirr abord. » Certn ce i>roi»nalfr aeu| ra

di^il aulaiil que l’étoge le plua flatteur î H il otiaitpM n>pect, car MM. le» RidiieiriH« da
U ncca«

, (quoique efTarouclii f , eomiue tant d'auirea
, è raepcct du aaini Monogramme di itl noua

d^oré le frontlapire de rOutrage
,
quoique mécautent de la detiee éli U0* C/ectem ,

A
^ laquelle cci idblâtrra de leur a>l teulairnl Milatilurr étd UiijMem Uutiem Glfriam »

A. M. IM. 0.5 quoique abnaéa par une erreur rapiiaîe aur Ira Ttrilabira auttur» de r<ruAre,JuDl
bien voulu ne pM laiaerr le plus lr(;er doute »ur rîmparlluliié de leur jiigeiiirnl

,
en déclarant

Wiii aurt*nt lê four§jf» /«<>« tnfmt l'èlpgt ifg rca auleuta, $'H i« ireutt faa ce* aMtrur» ffnt far/fue
clMr 4'erahfagtux à l'.irt mietifël. Il e»! doue rtidenl que, malgré toutes leur# pn Aeiiliona , et
de quelque nature que fuMeul leurs désire et leur» espérance» tourbant Ira résuitaia de notre
enlreprW

^ il» lui mu donné leur apprubaiieo
, en oui lotié r«xécuiiua

, et en ont pK-sogé U
wccéa. Cca auffiages ne «oui pas m> pibables , et nou» savotu te» apprécier { mai» nous en aiubi*
Itonnona de pltM dîgoea du but que oou«. noua eominea proposé.

(4) La GcitUt thuueal* aa Pang .t, qealific ellc«a<'mc nolie IravaU . C"Ourrtg$ rv(aàia/ ; el
r<tm« da la RtlIgUm , qui en rend compte dans »w» N* du 7 iioienibre de et Ile anin'e

, ^ripriiue
ato»i ; • Tel aaf la titra aoui Iti/ufl oa rtVal de t<uH!ar , à am' pfta mciité , ua (rerna/ dtvil la
* evtapoùtiam par un aaal kamma aût élé iien diffielta^tiavm impaaùUa, »
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mali aussi celle personne devrait ne pas querellçr ceux qui auraient mU
des paroles saintes sur de la musique provenant d’une sourec profane

lïoiis ue savons jusqu’à quel point une Musique
, à moins li’etrc loul-à-fatt

cflcBlc. portera le carhH r'e In Foi, de l’Espi'ranrc et de la Cliarilâ ; mal*
nous savons que des paroles saintes où se trouveut «•minemmeut le nalnrel
religieux et Vonellon de l'Esprit qui ririfîe [ Sph llnlis unctio J peuvent
sanctillerdes compositions profanes, puisque les paroles, par exemple de
la PnÉFVCK, ont si saintement ronsaon' l'antique mélopée des Grecs, (rd - -

Vour qu'un tableau , qu'un chant , qu'un objet d'art quelconque rfrellle dans
tes eeeurs te sehtiment de la pit’U'

,

Il ii'est donc pas indispensalilement lù’ees-
saire que l'artiste soit le premier Impressionné par son sujet. Ici le si ris
me Itéré d’IloiVicc ne peut avoir d’appllcalion qu’.à l’auteur des paroles et
à celui qui les ehanfe, — Aussi , quand un homme de théâtre a cru
pouvoir sans changer de maiirs devenir un homme d'Eglise , la liesse qu'il
compose ne mériterait A'étre applaudie qvic par les habitués de l'Opéra si

chantée qtie par des aefrices. Mais si de jeunes gens pleins’ do
pieté et de modestie, rexéeiilent dans l’Eglise de leur collige. leurs pieux
parons , quelque accoutumés qu’ils pui.veiit être au plaln-ehant de nos
calhidraies, n en seront pas moins édifiés, et n’en vcïscront pas moins
des lamies d’alteiidiisscment et de joie , qui ne Iroubleront aucunement
leur recueillement ni leur prière. Puisqu’enlln l’oii nous avoue qu’il est
très-bien de se parer des déponillcs rie l'Egypte ; et que , de notre cOIrf nous
ne disconvenons pas qii’nn juste discernement et nu goût exquis ne doivent
présider aux arrangemens dont il est ici queslion, il ne s’agirait plus que
de savoir si eireclivemcnt les métamorphoses qu’on a fait subir aux moree.aux
de musique auxquels se rattache te prestige des noms célèbres, sont aussi
déplacées que le prétend notre adversaire ; car pour eondamner une chose
Il ne siiflU pas de l’accuser d’Otre ridicule ; l’essentiel est de le prouver

'

et il faudrait que l’on essayât au moins par un seul exemple, de le dé^
njontrer îi un connaissnir.
Sans avoir la pnHontloii ramener Vnrt à sa cHestff orit^ine , nùxn nous

nxnmvs contrn(<^9 ri*en choisir les plus belles pi-o<liicllons , et de les piirlller
«o'cc qui les Muillait aux yeux de la relltçlou, Nous ii*avons pas rôvé une
lltisiqiic chimérique dont les moyens (rexéeuHon sont encore à troui'cr

,

mais
nous avons exécuté heureusement le projet de mettre , sans le moindre
danger, entre les mains de bien des personnes qui avalent du !u«qu*aIors
• en abstenir, des cheft-dVeuvre incontestables, positifs, réels, et d*iino
exécution non-soulenicnt possible, mais encore h la portée de tout le monde.
1% étant p.is assez présomptueux pour nous ci-olrc appelés à résoudre un
p'amt problème musical, d’autant plus étrange, que font «V/oftorc, dlt-on

,

dans le silence ; et nous eroyaul trop peu de chose pour concoorir d km si vaste
prçVcf , pour oser même en parler ^ nous regardons comme trés-blen employé
le temps que nous avons mis h nous acquülerdenolre humble t.1 chc. Si notre
trsTvall n’est pas goCitü par des pcrsonnt*s (fui sont elles-mêmes dans te doota
St leur VOIX .vta écoutée , si elle passera inaperçue , nous n’auTOiis pas liendon être suipris, ni même d’en être afïllgt‘s. Sans vouloir nous penuettre
de dire, comme elles, que peut-être anra t-on ta douleur de voir cette Œuvra
moins coniprise d'abord par un grand nombre do pei'sonncs pour qui le tèla
de ta Heligion est cependant un devoir sacré; nous pouirons dire, leur
Compte, que n'agissant pas dans les ténèbres ci recherchant toujours la
Itmtère , comptant peu sur nos propres forces et mettant notre confu(n(*& cfi
Vica

( comme tout bon Chrétien doit le faire), pltmtant
, et abandonnant

ensuite au Ciel le soin de donner l'accroissement , nous sommes pleins d'espoir
que ta divine Providence bénira vos faibles efforts,
Nous ne devons pas tennîner ces observations sans faire remarquer la

pTeocenpation oti nos critiques semblent n’a^oIr cessé d’être h l’é*gard
de l’objet principal de notre entreprise ; ils se sont llguré

, malgré tout
ce que nous en avions dit dans rAvcHisscment et même dans le Titre, que
les Morceaux de Musique de notre Recueil étaient tons floslinés b n’êtrc
chantés qnc dans les Eglises , ou, comme ils le <11 sent avec emphase,
flans les Basiliques, C’est en oflet l’usage (c plus relevé qu*oii en puisse
faire; et Ion n’en devrait pas être suipris, encore moins scandalisé, les

^ • tri CItani» do ptgnnîftD^
,
qui rtiiml >or drt narelf* dangrrrof^^fl

, ont blar^s iî y a pnif-
• P'"* niiMe ans uir d«i parok» d« noa forrra

, «uilout tr« (rois ormim JornVe hi
• B^amp.Siinie t tt I‘ob a>»i •«’ni (cormnr on aVii arii rnc«re) d«> U voix dr« r>nfana pour lonfhtv
» lea «mr» dra Fideios par rr» Cliania «ntourrux tt trndrro. t TroK^ *iil. «( proU tur /t Ckam Stflémep.

par dabkê Ubrtif; Parié, 1741. Page lo.



(«)
Paroles de ccs Uotets n’£Unt que les paroles mêmes de l’^ise qui se chantent
habitucllcincul dans lus saints licui. Mais cet usage , tou|onrs subordonud
b l’autorisation des Supérieurs Bccidsiastiques , n’est pas le seul auquel
nos Concerts Spirituels puissent s’appliquer; Ils roui aussi et même
principalcinciit et plus géuêraleuient desUués d t'enseignemeut du Chant et

d t’itude du Piano dans les Etahlisseiiicus religieux et les Maisons d’édu-
cation cbrélieiine ; et Ib , bon Dieu 1 quel mal peut-il y atoir ii chanter
sur une belle uiusiquc , des Paroles de l'Errilurc S;iintc , dont l’esprit

et le eceur ne sont jamais rassasies? Quel scandale peut-il résulter de les

entendre chanter dans des réunions particulières de Fidèles, au lieu des
Chansons profanes et des Ariettes d'opera dont l’oroille et 1 imagination su
repaissent si vainement et si rasUdieusemout dans les salons d’un certatu
Bonde ?

• Mais la Musique religieuse ne doit pas être dramatique, s Ce mot pour-
rait-il choquer un dévot ù la Sainte Vierge ,

qui ne saurait avoir oublid
le frequentate nobis duteia cantiea Dramatis , cette douce invitation quo
nous fait l’Eglise notre Mère , de chanter fta^urnimeut , de rt p<'ter sans
cesse les louanges de Mviiie, en imitant les forim'S du Cantique des
Cantiques, de i'Uuvrage Uraniatique par excellence? N’y a-t-il pas dans
les Psaumes de nombreux passages essentiellement dramaliques ? Les Lévites

,

les chœurs de Musiciens avec leurs dillércntcs sortes d’iustrumens , ne les
Sautaient-ils pasalteriiativeiuent, dans les soleiuiités de raucien Temple,
d’une manière dramatique, animée, passionnée , et proprement en aeiiou 1

Leurs chants n'étaient-ils pas variés suivant les circonstances et la diver-
sité des sujets? Aurait-on chanté VExurgat comme le JUiserere, et la Priirs
du Pauvre comme les Chants de touange qui la précèdent dans le divin
Psautier? Passons de suite à ccs demiers siècles, et pour ne citer qu’un seul
Auteur et un seul de scs Ouvrages , disons uu mot du Stabat de Pcrgo’tse :

a-t-on jamais contesté que ce chef-d’œuvre ne fût éminemment dramatique

,

et d'un pathétique admirable ? Ce Stabat n’a pourtant jamais été l’objet des
scrupules des personnes les plus timorées, ni de la censure des gens mémo
les plus moroses. A qui donc avons-nous b faire maintenant ?

Les simples Cantiques, chantés de tout temps par les Fidèles sur des
Airs connus, sont aussi devepus l’objet de la Critique. Luc discussion
s’était élevée aulrefois sur ce poiut, mais 1rs gens prévenus contre celte pieuse
pratique furent bientôt couvertis ou réduits au silence. Pour en ünir avec
nos rigoristes actuels, nous mctlrous ici une citaliou qui nous dispensera
de toute autre réponse, et nous alléguerons des autorités contre lesquelles
on n’osera pas sans doute s’élever.

< On nous a reproché,
( disaient les respectables Rédacteurs des Opuscutes

Sacrés et Lyriques ou Cantiques sur différens sujets de piété, à t'usage de la
Jeunesse de Saint-Sulpiee ; page xvij delà Préface du tome 1. Paris, 177Î. j

• On nous a reproché d’avoir mis nos Cantiques sur des Airs profanes.
» Nous avons lùché de purifier et de consacrer ces Airs, comme ou purifie
• les temples des idoles pour les coiuacrcr au culte du vrai Dieu. Nous
> avons enlln voulu faire servir les richesses de l’Egypte b la décoration
• des Tabernacles de Sion , et en cela nous avons imité saint Charles

,

• saint François de Sales , saint François-Xavier , M. de Fénélou , tous
> les Missionnaires et Auteurs de Cantiques. LEtns rjvisovs f.t i.es nôtres
• SONT LES MÊMES. Beaucoup de personnes ne cliantcnl des Cliaiuwns, qu’à
» cause de la musique qui leur plalL Nous désirerions les engager à
• substituer des paroles saintes b des chansons profanes et souvent dissolues,
s Nos Cantiques leur en fournissent l’occasiou. La musique sera toujours
s la même, mais son sujet cessera d’élre dangereux ; il deviendra ins-
s tructif et édtfianL Noua n’aurions sûrement pas réussi en mettant nos
s Cantiques sur des Airs nouveaux » ( composés exprès ). La présomptueuse
confiance des personnes qui ne trouveut bonne que leur propre musique
n’aurait pas été probablement plus heureuse. Si l’on a fait depuis peu quelques
nouveaux essais en ce genre, nous n’avons pas lieu de croire qu’ils aient
été couronnés d’un grand succès , cl il parait que le découragement gagne
leurs auteurs. Les beaux airs qui plaisent b tout le monde et que l’on
retient facilement sont plus rares qu’on ne le pense. Uu compositeiur

,

fùt-il habile et fécond , n’en fait pas de tels toutes les fois qu’il le voudrait
11 a beau se démener et frapper b toutes les portes , le plus souvent sa peina
ait perdue , sa musique oubliée , et les beaux vers auxquels U l’appliqua soat
anlrolnéa avec elle dans un commun uaufrngo.
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S. 1. IIISTOIHE Sainte , HES de Saints , etc.

vnt de N. S. JÉSUS-CIiniST
, par le P. de Lieny , de la C* de J. XonveU*

'' *'

édition toute françaiae, augmeuti'c d'un Prt-cia des Artea des .Ipdtm, et
d’une Table de.a iiiatii'res. 2 «ol. in-12. 3 M

ABRécé do la Citk SIystiql'R de Dieu , on Vie de la très-sainte Vicrae,
par Uarie d'Aereda. 2 vol. In-12. S

AbrOeé de TIIistoire Saiste de l'Aucien et du Nouveau Testament, par
rabbd Fleury , avec 28 vlcnetles en taille-douce, in-12. -1 28

ARRÉcé de rilisloire Sainte , par I). et K. avec une Hi'-capitulatlon des
principaux faits , en vers arliticiels. in-12. 38

Histoire Sainte , ilistolre de l’Eglise , et Doctrine chrétienne, parLho-
mond. 3 vol. 111-12;

^
cha/fw volum€ 1 2Ti

Vies [ principales) des Pénr.s nr.s Déserts d'Orient, avec un Précis de
leur doctrine spirituelle et de leur discipline mouasUque ; par le P.
Uarin. 3 vol. in-12. 6

Vie de S. Chari.es lionnoHÉEiparGinssano. trad.de Tilalicn. 2 vol. In-SMO
Vie de S. Knivçois U’ASSISE, par le P. Chalippe. 3v. in-12. 6
Vie de S. Jeav Népomicése -, par lu P. De Marne, iu-18. 00
Vie ou Histoire de S. Ei,r.ÉAR et de S” Oei.i'Hise ; par SI. Rosse, in-18. 1 80
Vie et SIiraci.es de Sainte Piiii.ohé.ve , ou Fllumena, sumomméo
la Thaumaturge du xix* siècle; ouvr.age traduit de l'Italien, par le

P. J. F. B.** , de la C'. du J. ; suivi de deux Itleuvaines et d’un Cantique
b l’honneur de la Sainte ;avoc 1’,1/r noté (propre) du Cantique, et S
Gravures en taille-douce , représentant la Châsse et la Statue de la
Sain te , et la Pierre qui fermait son tombeau, in-18. 1
Le Cavtique â l’honneur de Sainte PniLOMÉME , en ffrand format,

avec l’.<ir composé exprès
,
et l’yfrrojnpag’nemfnf de Piano. 1

L’Image de la Statue de la Saivte, Sur feuillet in-8*. La douzaine 73
Vie de la Vén. Mère Margucritc-Sfarle Ai.acoque, Religieuse de la Visi-

tation Sainte-Marie, du Monastère de Paray-Ic-Slonial , en Charollals;
par MfLangtiet, Evêque de Soissons. Nouvelle édition , augmentée du
Recueil des Ecrits de cette Ven. Mère. 2 vol. in-12. auec fig, A

Us DE Quito, ou Vie de la Vén. SIariavve de Jésus de Parédës, Vierge
séculière Américaine; par l’abbé Clavera; trad. de l’Ital, in-lA parait. 50

Vie du Père Brydayse, Missionnaire royal; par Tabbé Carron. in-12. 150
Vie de SI. de Resty , ou le Modèle d’un parfait Chrétien ; par le P. Saint-
.. Jure, de la C‘ de J. ln-12. nouvelle et bonne édition complète. 3

Saint» Ji'vmiei
, «te.

VIE de S. Ignace de Lotoua. 2 vol. in-12. I

Vie de S. François de Borgia. 2 vol. in-12. 3

Vie de S. François-Xavier , par le P. Bouhours ; noinrcllc édition , aug-
mentée du Précis de la Vie du P. Cliarlcs Splnola , et de la Relation du
grand Martyre du Japon en 1622; par le P. J. d’Orléans. 2 vol. in-12.

Vie de S. François Régis, in-12.
Vie de S. Stani^uas Kostea. in-12 ou in-18.
Vie de S. Louis de Gonzague, in-12.

léi même, suivie de la Vie de S. Stanislas KosTEA.ln-12.
Vie du Cardinal Bellarmin. 2 vol. In-12.
Vie de Berchmans, de la C’ de J. in-12 ou in-18.
Vie du P. Canisius , de la C’ de J. Fondateur du eélèbre Collège de Fri-
bourg. in-12. 2

Vie du P. EMOND AUGER , de la C* de J. , où l’on voit l’Histoire de l’éta-

blissement des Ji'suitcs en France ; par le i*. Jean Dorigny ; suivie de
l’Opuscule des Jésuites ligueurs , etc. etc- ,

par Vabbé Datés, in-12. 2
DMffMiitn Llsitron; Dm JS,aili*, irruiS* Se compHeilè Sjn, rmenlel d. BerriSivi D.finuili*

S. imù CbâMl . M Sa Benniieeiii«il dee Jéeuilte
;
pu l'eSaS DuAe. Ib-ig
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^
Apologie de riusUlutdcsJi’iuUr*, Kua^dlctdiltoii', ajecun Suppifmcnl
coatcn.inl les Bulles et Lettres des l’ajles', les Actes du Clergddc France,
et les ténioiguag^'s de plusieurs lioiumcs cùR'brcs , etc. iu-l2. 2 50

' C« Supplément »e ecndsi'pfiriWni. 75
Apologie de lu Doctrine morale des JCsultos. in-12. . . / . . . 60
La Collertion des dix Vies de Suints JésiiiUst et des deux Apologies,

ci-dessus spécillées
,
formant 15 >ol. iu-12, 21

« S. 2, Sermo7inaires,- • * <

SKRUOAS du P. Bridayse , Missiouuairc royal
,
publiés sorlcsUanus-

,

crûs autographes ; seconde édition augmentée , en 7 vol. iu-12. 21
Le llODÉLE des Préires , ou la Vie du P. Bhydayye ; par l’abbé Carron.

iu-12. ' 1 50
Les Servons, ascc la Vie; 8 voL ln-12. 22 50
Le Vl'ct lu VU' Volume des Sermons, pour compléter les exemplaires

s- de la première éditiuu en 5 \ol. 0
OEevih» du P. DE LA Coi.OMBi0.RE, de In C' de J., contenant scs
SERMONS, SCS Reelexions chrétiennes SUT dirers su)cls de piété, scs

Méditations sur la Passion , sa Betbaite et ses Lettres spiiituclles.

7AoI. in-12. papier fin. 12 50
Les mêmes; même caraclOrc , mais sur petit papier , avec du moin-

* dres marges. 7 vol. in-12. 7
SERMONS du P. Paul Segneri , Missionnaire , de la C* de J. traduits de

l’ilallen : la première et la seconde Parlie du Chrétien intiruil üee
devoirs de sa Heligion. 5 vol. in-12. 10

Pensées du P. le Jeune , dit le Pire Aveugle , ou le Uissionuaii-e de
l'Oratoire. 0 vol. iu-12. 10

S. BRRNARD. Homélies pour tons les Dimanches et les principales Fêtes
de ruiméc

,
eviraites de ses fœuv rca , et traduites en français ; avec une

Table analytique des mallèn's. 2 vol. ln-12. 5

Sermons de Boi'rdai.oi e. 10 gros vol. in-12. 83
Les mêmes. 22 vol. ln-18. 22 '

Sermons de M issii.lon. 12 gi os vol. Iu-12. 24
Les mêmes 14 vol. ln-18. 14

— Pensées de Massii.i.on ; Iu-12. 1 50
— Petit Carême, in-12 ou ln-18. 1 25
Sermons, et autres UEuvres do 4L DE OOt’LOGNE. 8 vol. in-8'. 82-

Seumons de Clément ; 9 vol. in-12. 13 50
Sermons d'Elisée ; 4 vol. iu-12. , 0
Sermons de Geoffroy ; 4 vol. In-12. 0
Sermons de Pouli.e ; 2 vol. bi-12. 3

S. 5. Sur te Ministère Pastoral , le Sacrement de Pénitence , les

Exercices spirituels , la Pie chrétienne , etc.

Avertissehens aux Confesseurs ; par le B. Létiuard de Port-Mauilcc.
Irad.,de l’ilalien. in-12. 60

Traite de la Confession générale; par le même, in-12. 50
Traiter sur la Coafcs.sion

,
à l’usage des Sémluaristes et des Commu-

naubsi religieuses, par le P. Judde. in-18. 1

DE BECtiLÀ rnoralium opiuioniim pro Confvssariis disscrlatio ; fluct,
Muzxarelli. in-12. (

41" 28 de ses Opasc. tlu'oi. p.i.)
'

1
Instruction pratique pour les Confesseurs , par Salvatori ; traduite de

ritalieii ; eu 2 parties, in-12. 1

J.r» prirtfntiiHW <!c quciqiir* pprsonnes tQnlre «et Ouruge nous m< liera dans l>i nùcriuili

de rd|i|j<‘irr iri
, t't-n t-»l rail à Bovt un eue « pSu>îeuj» idiliot», rsvttucs , clut(}ue rwi> ,

de nuusellr» appiubaions.—
• R0nc\ions Impoilîinlcs proposées aux p<5chcurs ; ou Prcmicrc Partie

de l’ouvrago précéileal. 50
Le PnÊTRE SixCTifiÉpar la îuslc, charitable et discrète artininîsh'atioii

du xSacroniciit de la Péiiitcucc, elc. trail. de l'ilallen. iu-12. 1
Le Prêtre SixcTiriÉ par la récllaliuii de l’Onice dlviu et par la célébra-

tion de la salnle Messe; traduit de l’italîen. in-î2. 1
Traite des saluls Mystères , par Collet; 2 \nl. ln-12, ^ *

Misseij des Morts , usage de Borne. Petit iu-foUo. ^ 1 50

Bimiix.£ JifISAiLlS g eum earum t'jeposilioiw iii locit dubîis insertd et

UttwU>4itçnit dUtinctiX, pro faciU .Vromys/.'inmi instructhnè, ac dûrr-
•4ori<m (iuOiorum inxetremoniu AiisM privalx occurrenliam resoluUonc ;

es vaviis Mbriearum Mxpoiitoritus collectât à P» t\ /. Jntoiuo Cœsfirr-
wion(ano, in«9% I
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MÈDiTlTiO’lsponrlp* Prêtre» {et pour Ift PUHei) nvanlct après laMosse, ’

P
our chaque jour du mois, sur les principales qualili-s de J. C. dans
Eucharistie. lii-33. <10

imySIS KacharioUcut ; auet, XaTcr. Lercarl. ln-18. -2.»

EymiCITIUM Uinrnum Paroehorutn. in-18. ' 75

La PnaTi(}dE des devoirs des Cvnis , traduite en rrahçals de riUilien,-

du I’. Paul Segneri , .S. J. ln-12. 3

isSTiaCTioss sur les Fonctions du Ministère pastoral ( dites de Toul
) ;

S vol. lu-12. <1

IssTautmo.vs (dites de Toul\ surlcsplus importantes vdrilcsdc ta Rcligiou

,

et sur les principaux devoirsdu Chiisllaiiisme ; par Humbert. Ui-13. 1 35

Ritiiei. de Toulon ; 8 gros vol. iii-13. 13

Bosv (Cardin.ll), De Saerifieio .Hissai! ln-18. 75

I.vSTRlJCTIOis pour la première Cuinnuiniou, par negnauU ; ln-18.

l.xSTRur.Tiuxs pour la Coiillrmaliou
,
parlcmCmc; in-lS.

Les memes ! en abrège, ln-18.

Ex XMEXS PXRTidl'l.lERS pour Ics Prèlrcs, OU Considérations surli^ vertu»

les plu» nécessaires à un Ouvrier EvaiiBèlique, sur le saint .Sacrifice de
la Messe , et sur radmiiiistralion du Sacrement de la Pénitence ; par
le P. ticutil , de la G* de J. in-13.

F.XXHEXS PARTici'i.iERS sur divers sujets, propres aux Ecclésiastiques et

a toutes les Pei'sonucs qui veulent s'avancer dans la pcrrectiou ; par
Tronson, supérieur du Séniinaiie de Saiut-Sulpicc. édit, romp/ète. iu-13. 1 50

Exuikxs PAiiTidui.iKUS sur divers sujets, propre» .1 tonies le» Personne»
(religieuses, ou laïques) qui vculcut s’avancer dans la perrection. iu-13. 1 50

(0»»l rOmniss prScééenl , d'au Tou ralranffcS .
pour la^ romaioditA dM .implrs

FÙcle* . P* qui u« voocvmo qu« Ica PcraoiHiea eti^agcra <Iana i'pial Kcrl«»îaattqiic. )

!»n ITIQUR do l’Oraison mentale : cl Oi iroci R sur rOraison ; in-32. CO

<!fiRRTiR^ dans los voles du salut à la vie ot U la moii. in*12. 1 50

S^iARCTiOVkS pour la coiiacifiico d'un Kol , par Fi'iidlon ; iii-8. 60

Qvva. est i.e MEiLi.Etn GOiJVEii.vEME^T : Ic l'igouroui ou le doux f pour
les Supérieurs et les Supérieure»» de Maison» Reîitîleuscs , et pour les

llaftn»s qui ont une grande Fainille îi gouverner. Livre Ir^s-uÛlc pour
entretenir runlon dans les (àomuiunuutés cl dans les Familles ; par lo>

P. Binet , de la C*de J. in-12. W
L\ vrueSvgessKaOU tionslddi*a lions très-propivs h inspirer la crainte de

OieUf etc. par le P. Segneri » de la C* de J. trad. de rilal. in>12 ou in-32. 30

GiUEVETédu lVch(*;evtraltedu P. SognorI et du P. Le Jeune, ln-18. ladouz, 2

Miroir spirituel de TAine du Pécheur, et de celle du JustCo Nouvelle

ddîHon, atcc8 Images gravt^^s sur l>ois. iii-12. grsvud format. 20
—^ Le môme, avec ics 8 Images ; in-lS. 25

Cox.siDÉitVTio^.s proposées aux Jeunes gens pour un Tridaum d’exercices

spirituels, ln-18. douu 2

M du Chrétien
,
ponr le temps des Glissions, ia-12. 1

Co>VER.siOTi d’un Pécheur, parSalazar. In-iS. 1

l.vSTRt'CTioxs spirituelles, et Pensée» coii.volautos pourles âmes alîllgt^es,

ou timides, ou scrupuleuses; tradnUes du lalin, de Louis Dte<lns

(on de Btois.
) Nouv. édit, augmentée par le P. Ilrignon. ln-18.

Tabi.eiü »le la Misi*ricordc divine, par Bergler. lu-12. 2

CoxsoiiVTiOA du Chrétien , ou Motif» de coiiflaiicc en Bleu dsins le» di-

ver.-M's circonstances de la vie ; par Uoissard. 2 vol. ln-12. 8

Exercices pour «ne Retraite de trois Jours, et sujets d*.4pi# pour une '

Mission de trois semaiius. in-12.
Retrvite spirituelle pour les Pei*sonncs religieuses et pour celles <ful

aspirent h une plus grande pei foellon ; ou De l*lmport»aiicc de sc donner
tout à Dieu cl sans i-éscne ; par le P. .\epveu , de la C* de J. lu-12. 1 oO

Exercices du ChnHien, ou Prières, rélîexioiw cl prallques de dévotion •

pour sanclUier la Journée; a\ec roinec de la Vlci*go, les Vôprcs des
principales Pôles, etc. A. M. D. G. iii-82.

CoxmiTE» du P. .\Trillon, pour l’Avent, le Carôme, la Pcnlccôtcî .

5 vol. lu-12. diaquc toi. 1 25

Evavcii.e médité, et distribué pour tous les Jours de l’année, par
Gii’audeau et Duquesne. 8 vol. ln-12.

.AtiÉk aposlolIqtM: ,par Duquesne; 12 vol. lu-12.~ La môme ; 8 giu» vol. ln-12.—— La même , eu itaUen ,* 13 vol. in-12. 38

.

chrétienne, par Croiset ; 18 vol. in-12. J6
Axxbe chrétienne, par GrUTct ; 18 voL in-12. 65

25

86

80

D
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Magami d« iimei pieuse* et des ramilles Chrétienacs , ou Recueil d’In-
trucUoDS , de HCdltatiaiu , de Réflexions et d'KxtiartaUons courte*

.

simplet et ramiliCres , ou chacun trouvera toujours au besoin de quoi
ÿédiflcr sol-memc, ou dire aux autres deux mots d'édiflcatlon ; par
l'abbé Tborel. in-12. 3

S. IGHATll EXEBCIVIA SPiamiAU* t îMRECTOItlVM , «( l«DIISTaL« 04
«rondos anima morboi. ln-8*. 9

/dsm Opa*. in-ii. 3 H
tUTRODUCTIO ad talidam perfietionem , per manudtulionem ad S, P. K.
IGNATH Biercitla spiiitualia integro mente oiemda, Aatt, R. P. AoL
Qaudicr , S. J. in-13> •

PRAXIS et irevlt Deelaratlo Via tpirUaaUt , prout eaat nos doeet S, P. JC
IGNATWS in quatuor Septimanit LiMlt lui ExercitIORDH SPIUTOA-
UUM ; auctore R. P. Ludotlco de Palma , S. J. (a-13. 3

ITTd et Doctrina JESU CBRISTI ex IK Eoangelistit colteetu ,it in Méditer-
tkmum materiam ad tinguio* onni diet ditlributa , per X. Avanduum,.&/.
Editio nota , aucla et emendata, in-18. JM

Biehcices spiritvels de & Igrace de Loyola , trad. enFrançais ; suivisde
diverses manières de méditer , et du Plan détaillé des Exercices ; tn>33. 7t
CsluTtséuelioaaélS wisMuMtsinu nvueiurU T«il« Utio ,ct«o «Mb

kthooes tirées des Exercices spiritvei.s de S. Iqrace, approuvé* par
le Saint Siège : suivies d'un Recueil de Méditations

, etc. KeuveUs
édition, in-18.

l.et inOmcs ; in-18. Papier Qn , avec la gravure en talllc-douee.

Le saint ScAPVLAUtB ; nouvel Opuscule par l'Auteur de l'Ouvrage pré-
cédent. in-18. papier ordinaire.

Le même , avec une jolie gravure, iu-18. papier fin.

•aint Louis de OOiixaGue proposé pour modèle ; et Livre d'ob. in-ï3.
Exercices a l'usage des Congréganistes des AS. Anges. in-J3.

Ouvrage» du B. Alphonse de Ligi'Ori , traduit» de PltaUetu

RËLI'A, ou Recueil dépensées, etc. sur la dignité , les roncUons, les de-
voirs et les vertus des Prêtres, in-13. 3

bSTRUCTiORS familières sur les Préceptes du 0ECALOGUE et sur le*
SaCREMERS. in-13. 1 50

Instruction sur le Sacrement de Pénitence, extraite du voL pricident. JO

iMTRVCTiosi pratique pour les Exercices de Missioas ; suivie des Consi-
dérations du P. Gentil, in-12. 1 50

Discaurs sur les Portes de l'Enfer, extrait du vol. précédent, ladoutalne. 1 20
Gloires de Marie. Èdit. complète. 2 vol. in-12. I

Cdl OtoPPEg* têt du étuat tclumet lutvaai :

Paraphrase du Sa ve Regina; Traits signalés de la protection et de la
miséricorde de Marie, Neuvaine contenant la paraphrase des Litanies
de la Sainte Vierge , Méditations , Prières , etc. in-12. 1 50

Discours ou Sermons sur les prtncipales Fêtes de Marie ; des Vertus de
Marie ; Pratiques de dévotion eu son honneur. In-12. 1 50

Eeuvatne de Méditations pour les principales Fêtes de Marie, extrait^
du /. volume, in-18. iO

Tisitbs au S. Sacrement et à la S" Vierge , édition augmentée par Bao-
dran; avec les Aspirations affectueuses, la Pratique des Visites, le*

Soupirs d'amour , les Maximes élernelles , deux Exercices pendant la

sainte Messe , la Conduite pour la Confession et pour la Communion

,

le* Vêpres et Compiles du Oimauebe , etc. in-12. 1— Les mêmes, iu-18. 00 e. — Les mêmes, gros volume iu-S3. 80
Le» Visites leulement. ln-32. JO

IBPORTAHCE de la Prière, ln-12 ou in-18. JO
Reuvaire an Sacré Coeur de Jésus. In-dl on in-18.

' 35
Victoires des Martyrs , ou Vies de* Martyrs les plus célèbres. In-13. 3
Cortesseur des gens de oanqiagne , ou Abrégé de la Tbéoixigib mo-
rale , par le B. .Alphonse de LiGUORl ; (

Abrégé que le iaint Prélat a fait

et publié (lu-siénu en tangue vulgaire ; ) traduit de riUlicn. in-12. 3
MXCERPTA é libro cui titulu» : Homo Apostolicus inslructus in sua
vocatione ad audlendas Confcssioncs ; seu venta ejutdem. in-18. 1

C’e»t un Abrégs encore plue euceinci de »b Tiiéwlvgoe.

Mariére de prêcher à l'apostolique, et De l'ntUitc des HissiORS. In-lS. 1

•SRMORS abrégés , ou Plans de Discours pour tous les Dimanche* ds
Tannée, et Avis suris Prédicathm évangiRlque. 3 voL ia-12. Mu* PrsssR

SSS»

SIS
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s» lu Lnres de dévotion. Traités ascétiques.

t» iplrltaene* <a P. Rigoleac , de la C* de J. , contenant i VBommS
uson , la Garde da Camr

,

le Chaaln de la Perfection, V Union dleine.

te- •

»
l S»

»
m

2 29
2

(Botan

la Conduilé dctainâ dans Citât êurnatnrel. ÏAinoar du Verbe incarni,

ia Priparallon à la mort , Hc. nouvelle Mit lnrl2. 1 29

CataCHiuiE SPiKiTOEL ; par le P. Surin. 2 vol. 1il:12. S

DiaiXMIIM SFiniTOEL» ; par le P. Surin. 2 vol. ln-12. ï

TaiOiiPiiB de l’Amour divin aurlca PuissauccadcrEufer, en la Poaacaslon

de la litre-Prleure des Ursullnet de Loudun ; et SGiEhcb cxp<:-iimeutale

des choses de l’autre Vie. Ouvrage postliuuie du P. Surin, iu^ ... * *
tlftTftCCTiONS splriluellc# , en fonne de IMalogues , sur le* diven eUto

d'oniiM) ; par le Pa Catissadc , de la C“ de J« ia-12«
*

T%kni delà Vie spiritueixe, de S. Vincent Ferrier. indâ.

liTEODUCTion à la Vie et aux Vertu* chrétiennes: par IL 011er. ia-lft.

PEBFECTiOH do ChrlsUiinlsmc, tln^delamoralc dCsI.C. ,parleP. Hapin«

suivie de Réflexions sur la Dévotion au Sacré Cœur de Jésus, ia-18. «

CABACT^Btaidela vraie Dévotion, par M. Grou; in^
, Î5

iMiTATiOü DE JÉsiA-CHRiST. traduct. revuepar 1 ahbedeLaHogue.ui'SS. B
La même , latin-français. iü-?2r 1

La même , en latin seulement, in-32. 39

WÂNüALB CIIRISTUSOBUM , in IV. Librot dhimm. Opus tum ChrUtianU

omnibus, tum RcUgiosis nique Ecclesiasticis viris perutite, ludÂi 00

MARirBL CRANIEN, OU de la connaissance» de Tamour, de rimilationet

de la présence de N. S. Jésus-ChrlsU Xrad«tffion de VOuvrage précédent

in-12. gros carnet. , ^
®—

• Le même »
in-iB. 8û e, ^ même » lnz22.

Les Tberte Amours sacr^ » ou Sentimens *ur TAmour de Dieu» pour

chaque jour du mois ; par le P. AvrUlon ; jq-32,

5^P/EiVr/.l CmtSTtÀSA , aueU Arviscnct 2 yoL /n-12.

Sagesse CHRériERfiB; trad. abrégée du Sapientla CknsUana. in-12«

Combat spirituei. , et Traité de 1a paix de Famé ; traduction nouveUe

et complète; In-iS. 1/r. Sc. _ Le même ; 8

TBAixés doriinmUité» de la Modestie et do Silence , et de la Charité

envers le prochain ; par le P. Rodrigue* » de la C* de J. md&
J

Bxebcice de la présence de Dieu ; par Vaubert. in=^ « « ,

®

Opuscules du Cardinal Bei.labmin ,
traduits du latin , parle P. Brignon :

d. DECRIAS pour élever son esprit à Dieu. 1

2. Du Bonheur étemel des Saints. .... î
Du GÉMISSEMENT dc la Colomlie » ou de 1 utilité des larmes.

J
S. Des Sept Paroles de J. C. sur la Croix. 1

— 5, DeUBON»EMORT,ouRèglc8pourscpréparerentoattemp8âDien
mourir , et Manière de se disposer à la mort quand elle estproche. 1

l4es cinq vol iu-lÂ 5 /V*.

BBLLABMiSÎ, De Ascensions mentis in Deum. In^lS. 1

Elévations de Tame à Dieu: par Clément, in-18.

soliloques de S. Augustin, in-18.

Opuscules de M. Boudon , Grand Archidiacre d’Evreux :

Dieu seul , ou l'Association pour l'intérêt de Dieu seul. m^SZf

DIEU INCONNU, id.

Dieu présent partout. 1<L

La Gloire de la S**Trinite dans le secours des Ames duPoiS&u
LaDévotion au Régne de Dieu. UU
La Science et la pratique du Chrétien, id,

^

Ces ft Opuscules réunis en un gros volume JjiilL à

Conduite pour acquérir et conserver la piété chrétienne ; in-l
p

.

Pratique de l'Amour dc Dieu » ou Considérations propres A faire ual^
et à entretenir l'Amour divin dans nos cœurs; par le P. Huby. in^lfL

Avis SALUTAIRES d’uu ScrviteuT de Dieu , suivis du IMalogue sur i Oraison

mentale, etc. In^ « « .. « , i «a
CoN DUITE pour la Confession et 1 a Communion , par S. Fr. de SAles ; indo.

Ebebcicbs de Piété pour la Communion , par le P. Grificl ; Inrls*

6ENTIMENS APPECTUEUX de l'amc cnvcrs Dieu, ln-18, ^

AfTérroie ;— Sur le Calvaire ;
— Contemplant ;

— Eclairée ;
— Klcvee

,

en 1 ou en 2 vol. — Embrasée ;
— Fidèle ;

- Intérieure ;— Religieuse ;
“

SanclUWe; - IRsUÉres édiOantes;- Réflexions et Pratiques dc pletéi

par Raudnin. ln-12.
,

AMANT de Jésus-Christ ; et Palais de l’Amour divin. ln-2L

Paraboles et Histoires du P. Bouaventure c. in-ts.
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$. 5. Déootton au -Si CœurdeJéius.etùlaS; Vierge,

OISSERTATIOX mil' la Ucvollon ri le Culte dil au Sacré Cœur de Jésm ;

par Muuarrlli. iu*12. (V7 de tes Opti$c,tUéoU) ^ hO
IxSTntCTiOii .ibrc'gôo sur cctlc Dévotion, in-12. 35
E\€t-:u.E:\ici: de la Dc'votion au Cœur adorable de Jésus-Cbrlst : par le

P. De GalUllct , de la C* de J. in-18. 4 '

DÉ?0T}0 :v pralique aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie , parla
métiialion de S. Josiq)h , en union avec les Auges et les Saints. iu-l& 1 *

ASS0CIATI09I «1 la Dévotion du Sacré Cœur de Jt%us et de Marie. lu«32. 30
Nixvaixk pour se préparer à la Fête du Sacré Cœur de J. G. ; par le P.
Bofgo : traduit de ritalien. in-IS. 60

Nfi vvixe h rhonneur du Sacré Cœur de Jésus ; par d^Dérouville. iii-32. 60
Kclv m^c au Sacré Cœur de Jésus ; par le D. Aipbonse de Liguorl. trad. •

de r italien. in>12 ou in-18. ^ 35
Nelvainb pour se préparer à la Féto du Sacré Cœur de Jésus; par >.

Mii;‘7.arelll. iii-18. (K* 31) de scs 0/7(oc. )
> 33

Vil' L Ecrits de la Vén. M. Marg-Maric A1.ACOQCE. 3 v. in-12. ( Voy. eu?. 1.) 0
Dk«\triOX AVX ciXQ P1.AI 1 S de notre Sauveur J. C. ; avec FExôrcicc de l:i

Mi-ssc eu ramir des personnes qui ne peuvent assister au Saint Sacri-
fice , etc. iii*18. 35

Exr.Kf.f.KVCE et pralique de la Dévotion b la Sainte Vierge ; par le P. Do
Catliirct, de la C* de J. lU-18. 75

Tm'son CACHÉ dans le Cœur de Marie : par MuzzarelU. in-12. (X* 37.) 75
,Cai:iavai. .sanctifié ; par le même. lii-18. (V^O.) t 50

Mois DE ; par le même, iii-18. 60

SviATEMPi.oiiU'sVacancos;narlcmémr.in*18. (?Pft2.) 60
Le Mois D’Août consaci'é a u I rés-saint Cœu r d(^ Marie ; trad. de Htat. ln-18. CO
IlLCLEii. de pratiques de piété , en rhonneur do la trCs-salnte Vierge,
contenant te Chapelet detl Douleurs, la Dévoliondetl Vendredis, le Jour
de Marie désolée, I 11-I8. 36

|]fiTATin:ii DE i.i TRés-SAiVTB VCBRGE , suivant le'modèle de rimitallon
de J. C. ; par d’IIéi-ouville. ln-12. 1 35

La même, iii-18. 1)0 r. La mémo, gros vol. ln-32» 80
IXiTATiO^ delà S'*Vieiige,par DomJ.L.Chartrcax.in*i8b 1

Petit Oefice de la S“ Vierge ; culatin. in-18. 30

Le même ; latin-fi'nnçais.
(
U's ^ O^es réunit.) in-tft. 00

—— Le même ; latiii fi'nnçnis.
(
Les 3 G/prrsséprfréj.) in-18. . 50

PsxcTiKn DE r.A s iivTE Vierge, compose par S. Uo^iavevtdrb, Docteur
S<‘rap)iiquc : distribué pour tons les jours de la somainCt en forme
d'Ollicc , avec des Exercices de piété ; traduit en franyais par le

V. de Gallifct , de la C* de J. in-18.
.

80

§. fi. Sur (a location , etc* i

Choit D’L'T Étit de vie ; par Rosslguoli. trad. de l’italien, in-12. 1 35

La VocvTiov \ i.’ÉTVT l'.EMGivxx, vlctoiicusc des obstacles que lui

opposent les riioitdains; par Pinamontt. trnd. de l’itniien. in-12. 1

Des DIVERS Er\T.s que les Filles peuvent eiiibi*asser, et principalement
du Céi.mAT: des motifs de s’y fixer ,

et des moyens d’y vivre saintement
• même an milieu du inonde: par une Df*inoiselle de condition ; avec une

InstrucUon sur le même sujet , traduite de l’ilallen du 11. .Vlphousc du
Liguori. in-12. 1 50

Régi.emevt de viEpmirune pieuse Demoiselle : parle P. Brydayno. iii-18, 75

Listrixtiov stn i.e \1\rivge, adressée aux pcrsomies qui sont libres et

li celles qui ne le sont pas. in-12. 40

Maxiaie-S pour sc conduhe chrétiennement dani le monde ; par l’abbé.
Clément, in-18. 1

Miitoin FIDÈLE, on la Uu'*orie et la pratique de la conuaissancc de soi-

même; par le P. Piuamontf. in-18. 50

VÉRITÉS, Avis ET CovsEii.s. in-18. 50-

Antidote otïcit h la Jeunesse, sur les mauvais livres, les mauvaises
compagnies, l’impudicité, les paroles obscènes, la comédie, et la

danse, in-18. ladou:,2
Le même, en latin t y4rifirfo/«m Jnnentuti oblatum. in-18. ta douz, 2

L’Ancien Pknsez-y bien ; les Pensées chrétiennes du P. Bouliours; le

J
Nouveau Pensez-y BIEN

,
par le P. Baudran. en un vol. in-32. ^ . W

ChaSqu* Opuéctil* SC vend •^nrrtnttii. - -



% & Preuoes de kt Beligloiiî Écriture Sainte , Doctrine ehrétletme
Théologie, \ ^ ^

MEliTOK CBB1ÉTIE!I , OU Cat^htsme do Fénelon, par Lcf^is-DoTal ; nouT*
'édition augmentée d*unc Lettre sur rBxistencc de Dieu, le CbrisUa*
nlamc, et la véritable Egliae. In-lS. 60

Cat^CHISMB raisonné sur les fondemcus'de la Fol
,
par Aimé; avec des

l Bxti*aits de Lettres de M. de FénélOn,' etc. in-18. CO
S»POéiTiON abrégée des Caractères de la'vraie Religion ; par le Cardinal *

rGordil. in-16. 30
msTMJCTfOS sur rEirellenco de la Religloii, par Mier de la Luzerie ;

« Suivie du DiscouRA sur les causes de riucrédnllté , par le même* ^

ri^zte seul.) in>13, ouin>18, 00
D^OKSTRATION ÉVARGéi.iQUE : 1. NoUons sur losMlmclcs ; 2. AulhcnlicUé
des livres du Nouveau Testament; 3. Garactèrede J. O.; iu Caractère des

^Apôtres ; 5. Miracles de J. C. ; 6. Késurreciion de J. C. ; 7. Kliracles des
Apôtres; 8. Etablissement du Christianisme ; 0. Objections et Réponses;
10. Eclaircissement sur les Mystères et les institutions duChiisUanisme.
par M. Duvoisin, évèque de Nantes. Nonvelle édition en 1 voi. in>12. 1 SA

Rbmgiov du vrai Phii.oaoprr. ou lustruction méthodique sur la Reli'

gion révélée, sur la Religion Chréliennc, et sur la Religion Gathollquc;
par Muzzarelli. ( N* 33 de sa Opusc. théoL

)
1 50

Pexsées i>b Pascai., sur la Religion , etc. Edition confonne h celle des
premiers éditeui's. ln-12. l/'r. 50 c. —— Les mêmes , iu-8% A

Gatéciiishb du dernier Concile,Provincial dMvignoii. in-18* 50
BxPOStTion de la Doctrine de l'Eglise Catholique, pai* IlossucL in-12* CO

Coisvaimarcb de Dieu et de soi inéinc
,
par Rossuct. in*13k 1 75

TnéoiOGiB DOGMATIQUE t extrait des Œuvres de Bossuet , par M. fics-

sières. A vol. lu-12. » 8

lyrnODUCTlO ad aacram Seripturnm, et Compendium ÜMoriœ Eectestas»
* ticœ ; accesierunt breris Librorum Juris utriusque notitiat et l*o$iiionct

ex univerta Tlieologia üogmatico~»chola»tiea selectæ, Editio novieêimat
denuo aucta et emcn-Aata, iii-13. 1 30

LBXICOS BlBLlCUit , in qao cxpUcantur yatgatœ vocabaia et phrase» (fate^

cunque propter Ling^uœ iiebraicœGreeeœqueueregriniUttem injiceremorfmi
tegenti possunt. Ad uaitm eornm omnium qui absqaemagnortim rofammim
ambagibu* Divinœ Scripturœ textum et contexium intcUigere » et Verbttm

' Dei»olidèpoputoproponcrede$idcrani,Auctore\ga»Yl§.\’tit.%\Vt£.t{,fh^s* in-I3. 3
Cet OuTrag« prul rn que!«|iir »oi1e tenir lien <!rr plus gran<U (!omiDcniairr» «ur ta Bible ,

«I roppifer aouirni i ce qui Irur tnanqne. On rn irlirera Ir pln« f'i-and fVuil. aoit qu’on In

ComuiM par orrarion , et loraqn’il «’apira Mulriiirul d’v puiarr réclaiiciinritMnt d'un lexio

ohacur ou dilBcilc , Mil qu'on tti fai«« une Icciure »uit ic . rumme de laot autre livre t car

dafM ce Lciique , chaque article prÿ*eiile , dèa Ira preiuirra luoia, int vuirl iutrrrraant dont

t*r*pril cat à liualaul occupé , et qu'it ne peut plua quitter aaiu en aiuir ucquU rcDliire

cotiiialMUincr,

Les deux Ouvrages précédons , iinpdimt's en on seul volume ln-8*

,

pour
accoinpagiior la Sainte U\h\v. { Bibiia Stura) du même furiual, et lui

servir d’Iniroductlou et de Comnienlairc*. d *

Covr.ORD.iKCE DE LV Biiu.v.: X'oucürdantiœ Saerorum Bibtiorum ; dernière
édition et la seule complète. !2 >ol. In A'* qui peuvent se relier en un. 18

LKÇONSsarlaPoésiesacn^ des Hébieux, trait. dulaMn,dcLowlli;2v.in-8'i U

TFnTVLLl.iy'l Apoiogetints advinrsits Ceentes , et De Vvtc.iCripUonibus ud-

vcr$ù» ffæreticos ! editio nova, in-12,» 1

L'Apologétiqc'E et les Prescriptions de Tertullien , traduction de IL
de Gourcy , avec le Texte en l'eganl et dos Notes. îii-l‘J. 2

riSCENTnunryEySIS Conmoniterium, in-8« ou !ii*12. 1

Exposition de la conduite tenue par le Clei'gé tic* France rrlatlvemcnt h •

racceptation des décrets dediscipliiie du Concile de Trente, ln-8*. 30

LETTRfis sur les quatre Artioles dit» du Clergé de France, (par le Cardi-
nal Litta. ) in-12. 80

DK AtOyARCIlIA Épiritati Summi Pontificia: rte* Aarf. J, 3 parties tn-12. 1
" '

Ligile de la Th('*ologic moderne (/^nsén/s/rj avec la Piillo?op!ûc conli*c *

l'I^Ilsc de Jésus-Christ. Irad. de rUalteii. in-S*. 1 50

E\AMk:v W'tv ChrVRVGE ivtitli.É : Des Doctrines PfiltosophiqncM sur la *

.
eertitufte dmts leurs rapports nree Icsjondemens rie ih Tf.t^otogic* par

'*

Dabbé fierbet ; xiar 3. L. ROZWEv ,^e1aC'de J. seroiule vdil. anginonif'o. 5
ScPtM.ÉMKNT à la Théologie d'Antoine* contenant ta Dullc fidet,

et les Instructions sur la rénabiiUalion des mariages rnils. ln-8** 00
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OFVSCULBS thMoglqun du Ckanoitu HozzAREU.1, Théologim de
la Sainte PénUencerie. A2 parties m-12. 32"' 50**

ClUfM* fttdê 9mà èifmimtml.

U M«hode à obserrer présentement
dans les BeriU de HeUfloiu M

1. Des Abus dans l’Eclise. 30
t. Du Péché •riginel. M
é. Du Salut des Paleus. 50
5. De ta Liberté morale. 30
C. Sermon pour la b'éte de S. Pierre

et S. Paul. 30
7. Dissertation sur la DétoUon et te

Culte dù au Sacré Coeur de dé»
sus-ChrisL iO

8. Du nombre et de la qualité des
Miracles. 50

0. De la Tolérance. 60
10. De ITnquisIlion. 60
11. Sur le Mariage en tant qne Sacre-

ment. 50
12. Des Riebesses du Clergé. 60
13. fiiégolre VII. 60
10. Domaine temporel du Pape. &0
15. De l'Excommunicalion. 00
18. HcmarquessurrHistoireecclésias-

tique de Fleury. 1 20
t7. On fait doginalique décidé par

l'Eglise rsl-U oblet de Foi Ca-
tbolique 7 30

18. De la Discipline EcciésiasUque. 60
10. Valeur des ludulgeuccs. 1 20
20. Immunité des personnes ecclésias-

tiques. 50
S. Sainteté et dlslnité de l’EgUse Ca-

tholique. 30
13. Réüçxlons sur les tribulations de

l'Eglise. 60
33. Obligations d’un Pasteur dans les

tribulalioDS de l’Cglise. 60
34. tHMcmalions sur l'Administration

capitulaire des Eséques nom-
més. 40

m c.

39. Origine de la durldlctlon des Eoéq.
dans leurs propres INocèsca. ta

30. Le Souverain Pontife a-t-il le droit
d'Oter son siège k un Evéquo ..

malgré lut , daiu nn cas de
nécessité peur l'ÉgliM,Mi du
grande utilité 7 60

37. L'infaiillbilité du Pape prouvée
1' par les principes memes et W
sentiment de i’Ejdise Gallicane;
3r par la doctrine et la tradition
de l’EgUse Catboiiqi^ 3

38. De Heguia moraliitm opinUmum pro
Coifimariie. 1

30. Argmnent démonstratif de l’in-

faillibilité du Pape, et Difflculté

b proposer , etc. en iofùi. 30
30. Destruction de la Pentapolc. 30
SI. Des purs Esprits. 30

33. Métaphysique. 60
33. Hell^n du Philosophe. 1 50

34. J. S. Rousseau accusateur des Phi-
losoplKs et prophète de leur des-

truction. 50

SS. Lettre sur la Secte dominante de
nos jours, où U est traité de la

Grèce, delà Charité, du Déis-

me, de la Pbilosopto et dn
Droit public. 3

36. Des Couvons. 30

37. Trésor caché dans le Ccenr de
Marie. 75

38. Neuvaliic pour sc préparer h la

Fête de Noël. 30

39. SIcuvatncpoursepréparerblaFéU!
du Sacré G<eur de Jésui. 3f

40. Le Carnaval saucUQé. 50

41. Le Mois de Marie. 60

41. Saint emploi des Vacances. 60

S. 8. Philosophie, Politique. ^ ^

DiSCOOU DE LA MéTHOOE , par Descartes, in-18. i
MEditaTKMS MÉTArBVMQVco de Descartcs. in-18. 1
Tbaite des PBEMidnes vAmtés et de la source de nos Ingemens : suivi
d’mi Exposition des preuves les plus sensibles de la véritable Religion ;

par le P. Bullier , de la C* de J. iu-8*. nouvelle édition.
,

t
Les Vbais Pbiocipes opposés aux erreurs du XIX' siècle, ôuKoUono

positives sur les points foudamentanx de la Philosophie , de la PoUtlquo,
et de la Religion ; (par M. Victor de BouahL ) in-S*. . 8

Moïse , et les Géoi,0CDBS Mooebees; ou le Récit do la Genèse comparé
aux Théories nouvelles des Savans sur l'origluc de i’nuivors , la for-
mation de la terre , scs révolutions , l’étal primitif des êtres divers qui
l’babilent, clc. etc. par M. Victor DE Bobald, In-18. 1 56

Pebsees poi.iTiQt'ES ET BELIGIEUSES , par M. Henri de Donald j ln-8'. 3
üoi'VEiiiBs POi.iTiQUEB , par Ic Comte O'MAaoiy. in-13. 1 fr. in-8. 1 59
Lettbe de H. Rcuiusat , sur la lin dn monde. In-13. 35
OBuvbes choisies de D’Aguesseau ; 6 gros vol. iu-8'. 30

ŒUVRES de l’abbé Thobei. , pour eereir à la reelnuratio* de l’ordre
eoeial ; contenant : L’Orlgluc des Sociétés ; Le Philos<q>bc confonda
par la sculo Histoire ualurelle ; Le Magasin des Ames pieuses , etc.

6 vol. iu-13. 14 .

CS»^ Ouvris» M T««a »ip»,»iaf«l.

/
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DB L'OitlGiBB DBS SOCIÉTÉS ; ÿar Fabbé Thorbl.
. a Bros TOI. in-12. 10

Bhtsion de l’Omragt en 10 TraUét fai St eendent atutl séparéamU

TOMBI. Sur 1e SoDTcrainelé El tes pDutoin.

1. De VÉasuni des Droits : lœpossUiIe d'aprOs la nature , la raison

,

le mérite seul , l’eipéricnce. 50

3. Du COTTBAT SOCIAL : extravagant comme contrat , terrible dans
ses eltets , etc. 50

a. De l’AinroaiTé : sa déOuition; sa source, d’après mittolre, chci
les Bomains , les Francs ,

les Hébreux , les Hachabées. 50

t. Des CiT^ : origlius des Cités , des Lois et des Constitutions eitiles. 50

5. Variations des Cirés. Vie nomade , sauvage ; petits Etats , grandes
'

Monarchies; révolutions. 50

0. Des SouvEiiAiNS actuels ; de leur autorité sur leurs sujets et sur

les étrangers ; des Conquerans et des Usarpateur& 50

TOME n. S«r b Formalion des PnJpIst.

7. Du Saceudoce ; Culte , Morale t Sacerdoces païens ; universalité du
Sacerdoce ; distinction , séparation , indépendance des deux
Autorité»; Temporel , et spoliation du Sacerdoce. 1

8. De 1.V noblesse ; sou origine , sa transmission , son universalité

,

son Litat priraiur, sa décadence ; de l’AnobllsscmenL 1

O. Du Tiers-GTAT : origine des Communes. De Tesclavage , et do ses

abus. De la liberté , et de ses avantages. 1
10. Des Corporations. 0

TOME IlL Sur h Likrrit.

11. De la Liberté : sa déflnilion. Origine du bien et du mal physique.

, Loi du bien et du mal. De la Morale. 00

12. Équilibre des fiouveruemens. 00

15. Du concert des deux Autorités : à chacune son ministère , son

pouvoir législalir , scs tribunaux , scs fonds distincts. 00

14. Concours de la Nature et de la Grâce. Des récompenses , des

chatiincns , de la Pénitence , du SacriOce ; do surnaturel en
général. ^

15. Des diverses Cosstitutioss : du Despotisme ; dcsBépublIqnes; des

Constitutions luixtcs ; de la Monarchie , et du bonheur du Peuple
dans la Monarchie. ^

TOME IV.

18. Principes du Droit naturel , politique et religieux.

Iæ Philosopbe cOBPOino par la seule Histoire naturelle t ou Consi^
rations sur l’Œuvre des six Jours , l’organisation et la destination de

diverses sortes de végétaux et d’animaux, etc. le corp^t i’ame <te

rbomme, le monde physique et le moude moral ,
par l’abbéThorcL iu-12. 1

Le même , suivi de Dialogues sur l’origine , la transmission et

rusurpatlou de l’nutorité : par le même, in-lî.
“

$. y. Sur les véritables sources de Cancienne Gloire profane

et de la Uylkolagie.

l’Histoire des DERNIERS Phiraor» et des premiers Bois de Perse,

«don Hérodote , tirée des Lirret Prophétique* et du Livre d ;

par.Ms' de Bovet , ancien Archevêque do Toulouse; 2 vol. lu-8’. 13

Les DtnaSTIes EsTptibNnes , selon Manetluni , considérées en ellci-

niémcs , et sous le rapport de la Chronologie et de i Histoire; parie

même. Seconde édition, revue et corrigée, ln-8’. •

CORPÉRENCE DE LA PARLE AVEC L’HlSTOIRE SAINTE , OÙ l’On VOlt qnc iM
grandes Fables , le Culie ot les Mystères du Paganisino ne sont que des

cepies altérées des Histoires , des Usages et des Traditions dos Hébreux;

par Dclort de Lavéur. Seconde édition. In-d*. *

La même, iu-13. ' *

Essai mistorkjue et critiope sur l’ATlaRTIqiie des J**"
lequel ou se propose de faire voir la conformité qu’il y a entre I M'wmro

des AtlaiiUques, et celle des Hébreux
avec (toux Cartes géographiques, in-8'.

par Baér. Seconde editioa

,
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s. 10. UFBBS éléioentaires d’Mucatian : LilprMure, SciaueSt

Histoire; petits Classiques Grecs , Latins, etc.

Muur.i. DES JEVSES p«orESS»i!E.s qui cnnetenenl les HumaulWs, conter

naiit les trois Ouvrages suivons , eu uu yoI. iu-12.
^ ^ ^

lïSTr.BO.TiOY pour les jeunes Professenrs , et Ed>ortalioiu sur les,

"Etudes, par le P. JmUlc. in-12.

JVyEyCtl Italiadlscendictdomdt; \n-i% ' • 1.»
Les Doi’zF. Vertus d’un bon Maître ,

par M. De la Salle; suivies d &T18

pour faire le Catéchisme, in-12. 40" Les mômes, ln-18. c M
T»UTÉ des Etudes ,

par Fleury, in-12. _ '

1
Cotes de Latinité inférieure , d'. 5’ et V Classe ; par l’abhô Panl. In-H.. a

HiSTOiHES choisies tics Autours profanes , traducUon nouvelle du Setectii '

,

é />roAi?i«,parM. Hacl-Madoux.; latin-ffaiiçaîs. 2 vol. iii-l2.
,

4

Art i»OÉtiql'E d’Horace ,
trailucUoii nouvelle on vers français , ûTcc Iij '

leste cil iTgard et dos Xoles. ln-12.
^ nL

Art oplstolairc, traduit eu ve^ français , du latin d IIcrycy^MoncaigUp.iif

jrsuUe
Xll VIT^, U«l —J...— r 7»--- - - .

2vol. in-8% ,v ®

r ôpistoiairc, irauuii eu \ois ii.mv”» »

suite, suivi du textclalln, etc. par H. Morel; grand m-18. I

iiT^.oiiDiclionnalredc l’Orlhographc française, par IVcstaut; edilion

/)W5orfû‘<; par Roger. 2 vol. in*8% ^

UOMONYMES français reeneHUs par ordre alphabéliu^c, et enenasse*
.

ü:ms de petites phrases au nombre d’environ 3000 ,
pour servir d cxcr-

icegrammatical et orthographique; par lireton. in-li i r .poo

VEMCTisdc la Mçuiolre ,par ÀIIcIk; üdlUcomplèle. in-l8, ou petit Iu*12. u
Cl ce

OrveI- ..
.

DiOTiOV!« VIRE des Synonymes français ; 2 vol. m-li.

Ltcéb , ou Cours de littérature ,
par La Harpe. 12 vol. m-8*.

Le. mépie ; 18 vol.

Abrv;Ce du Lycée de La Harpe ; 2 vol. In-12.

Esther et Atiivme , tragédies , par Racine, in-18.

50

iÜ .

i
50

Lv KEi.itiiOüi, poème, par Racine dis ; édUioii corrigée: aTCClC8fra|^

die.s d’Eslher et d’Alhalic. ln-18. J
Lv HEMGio:ii vengée, poème, par de Demis ,

avec notes duC frtnlll. Iivt^ 1

pAR.VDiâ perdu . de Milton ,
avec les notes d’Addlsson, traduit papDuprd

de Salnl-Maur. In-12. *

IflSTOiRE Ancienne , par Rollin, 18 vol. in-18.

Histoire Romaine, par

R

oIHu et Crcvler. 20vol.ln-18.

Histoire des Empereurs Romains ,
par Ci'cvler. 12 gros vol. mi-« ^

Histoire de Franc.e , par Velll , etc. 30 vol. iu-12.
^ «i

^
Histoire des Révolutions d’AnglelciTc , par le Père d’Orléans , conU-

nuée par Turpin ; 6 vol. in-t2. J
Œuvres d’Iloinérc , traduites par M“* Dacier ; ^ vol. ln-12 , avec grav. 5

Les mémos; Irad. par Bitaubé. ft vol. lu-12, /?.;'. -,
®

—— Les mômes; ^ v<»l. in-8'. avec fiffurcs,

giques et gifigraphlques; avi*e I2ci*av. Donm; édition complôt»*. in-12. * 1 >1

Le même Ouvrage : édH Ion corrigée, et spécialement dcsUuéc au

v

liaisons d’éducal ion. in-12. ^1??
.\vi-;vti:res de Robinson Crusoé* 2 vol, ln-12. avec flg.

'
• i<i 2 5>

lIisroiRK des Xanfrages, par Depertlies et Eyriés; 3 vol. ln-12. u-6

l'‘ir.u:s de M. de la lîotie : In-TJ. * ’>

VoY VRB de Languedoc et de Provence , en vers et eu pmsc * par Lefrano
I

de Pûiupignan ; iii-S'. *

Aphorismes d’Ilippocralc, Irad. par Lefebvm de Viîlcbranc ;, ln-18.
^ ,

Q»

Kxole de ildenie , ou l art de conserver sa saule, en vers lalins-Woaôtv,

et en vci*î» français , eic. la-KJ.
/ .

•

Du^TIOVV.URE de Physique, par Panllan ;'5 vol. In-8\
, , „ îl

Diciiow VIRE d*lllstolreüalui-elle,pnc Vübnonl dcBomprrî;^15TOl.liV“8% *

IU:zoi:t : Arillimélliiue. ln-12.
‘ • •

* ?
Abri'gé de .Mécanique. in-S\ flff.

' . .1

Traité de Ka%igalioii « ûViM^taWos et ftg. In-8% 3 52

Tables de Logarithmes des sinus, laiufcnLcs,clc. pour toutes les minutes

du Qikii2 -du cercle ^,ct des Xombres naturels depuis 1 )usqu’h lOWO :

il six Décimales, outre la CaractéiisUquc. in-8*.
j

... î
. -^L



fr. t.( 11 )

Liyaes à l’uiageda Écoles chritunne, lia

Alpl.alH..tChrOlion. elc. ?5 »éîl«dela Blensca^^^

clniiques sp'li Üui’ls. in-l|. 5»

Kpllrt-s et E\analles. I11-I8. a»

lleiu-e» . et peut P». de 540 pag. «0

Psautier de l)a^ id , etc. li>-18.

D,-,olrs du Chrétien, iu-li

Nouvelle Caeogi aphie. ih li
Colligé de la Cacograpbic. lu-12. au

es ira ue 111 nKrnss;.i..s,.-v*«^

chret. , eu curtivc et romle. in-12. 20

Les méinea, édition corrigée : en

cursive, lu-12.
, . , . ,

Gruuiinaire française de Lhomond. 20

Traité d’ArilUinetiquo décimale , etc..

avec 131Ü Problèmes, in-li
„ 4 _

Traité d’.\rilbuL ,
par M. B. m.8*. ïs

80

a it

Col ligé de la Cacograpbic. ln-12. au a ra.vu u , r- --

CLiSSK>VJiSCaECSuouvellcmentimpriu,ésvnbvaapap.crctc,,ivausccaracli^.

Le Souveau Test VHEST ,
complet . eu grec , 1 gros voL lu-11 »r.

L, Mitr.1.» I «O Brtc. >“ 'V
‘

U ••un B»i«itt «lion S. M4»c ; «o gmc. i

U «iul .rion ». Loc ; en gree.o* »•. ^

Le .-li.i ato«ii.t «loo 8. itA» ; eu «
Ij«« Anno PB» Apûtm» I

en gfee. uv*>*^®*'*’ •..« t.
*4

IV EieufirJialPo el le* Acle* de» Apûire» , «o S««* « « •
• j

E» E.i;... .1 i A™s.v.n. . .« »• *'•
-rec. in-12. corl. 2

î^’‘Sïfr"rncrÛE“ ..ulMdel'OUlce des Mort. , et de
^

Pi iéi-os diverses ; en grec, in-^ ir. j

Le même :
grec-latin, bi-12. Dr.

j, u„ „„ w
B. BuiL.-L«a>.t»». Uomtlit »ar««..e «m |«uuc J.M. «n

,

oufr»g«» d«* (îr*«*. lo >

- L« même .
grec "•

. i,

S. C«»t*o»TÙii* ,
Uomrlie »ur Euln>i».e \ *n gttt. U-i»- ,

riï
'• ‘

.

«O grec. In-l»* ... *— La même gree-l*'»".

.

.
»

lUopt, Cbwi» de •*» FabI»; «O grec. in i». ^ 1

_ Le même ; grec-'alio. in . *

l»ee**T« * ConoeiU.à I)fU»oni^«Hi 1 •" »

l»et»T«, Eloge d Ei*g«ra*; •" grec, m-ia.kr.

Leu**» »* ni-I«gu«dr» iworujengroe. lo-li. *f.

Lcciai , le Souge , «u le *^qs #" grec- »o !»

PtATOM ,
leOtiieo ; eng^p. »oi«. Y; . ^.rrir.ct .«r rl*l* .di/ealii* jengrec. io ii. K

PtàTOt, E»ir»îudp.e.lJ».lvgue»miiiul«T.W*.*lCrl|ifli.»Mrr ,

Le» même., aier la Ymd«cllo« fram;al»e en regard du T**»* . « »»

PuiTàiQi *. exin.il. de la Vio de Fabiu»» en grec, lu »*. êr.

Üâ»o»T»k»t*. i-Pliilip|»q'»«< f!**”^\*** .. ^- ,• Pbilippiaue I
!*• Oljulbienne. )

en grec, li» la *f.

5. l*hÜK.Vq«e {
»• Olvuilurnoe. )

en grec, in 1». *r.

rZ l»i.cour.^»u’r le Oouroun.
, * 1

Tfcaopeoa : I» iWropedte 1 *« grec. I« premier M •«»* ••P ^
Uoekaa ,

lli'-»dr! cban» preinier : ro grec. » i». *r. I— le laiiue; grc-c lei.n- lu i** rr. 1.1,

G;rvË;ËàE-":"-ôr»<:“d^

praxim reUiguntur, m-8*
u fsu»»e« nui o**a« compo»* q«« d*

ULYSSE» J
ou U ppiiie Odj»*ie ) *0 Grec. Pocooe do Coo »q I

î^;iîùg^rSeme^Ura tv^T^urunv‘(^li^ Ue papier Jésus.

OnAMMMUE nÊnbSlQiE, par le

cauons latines des Mois hebreuE modo
texicüu llciraicam Làm derivutarusn

Badievs omni’s et oninia Stgntfieala tuin pi .murum q ^

yocum Linguœ Ucbrœau i«*16.
^

GB VMHAIIIE on Klémcnt de la Langue

la Lauguc Tuique usuelle , avec leur
de 500 pages.«

jii-éfet apostolique de la Mission du LevauU lîu vol. m-0 ttc »uu p s

,1 >
.

'.
.

50

rrr

"ir
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§. 11 . Musique reUgieuse.

MBS8E composée par M. Delass(mne , arec accompagfoe-
'

' ment de Basson : grand ia-tf. t

CANTIQUES SPIRITUELS. A.M.D.G.
BKTJIRII. DE CfBITlQUES SPIRITUELS

, (
AVEC LES AIRS HOTÉS;: )

à 4’usage des petits Séminaires et autres Maisons d’édu-
cation. — A. M. D. G. — Cinquième édition, revue avec
soin , et en pins gros caractère que les précédentes.
2 vol. in-12. S

Le premier volume contient S80 CaiiUquet ; et le second ,
400 Ain noUt,

qui répondent aui A80 Cantiques du premier volume. On y trouve,
sous le titre A'Bxereica du Chrétien

,

une suite de prières , de réflexion*
et de pratiques de piété qu’on rencoulrurait difflcilement réanis
llleors, et qui font de ce Livre une espéee de lianucl propre 0
remplacer plusieurs ouvrages.

Le volume des Cantiques «e vend sépartoent . 2
Celui des Airs notés S

IIECUEIL de Cantiques , à l’usage des Missions et de*
Retraites. — A. M. D. G. — 1 vol. iii-12. SO

Le même RecueiL deCantiques, avec les Airs notés ;

1 vol. in-12. grand format, br. 2
Ce Recueil contient 100 CxsvlQi'ES chuisis et 100 AlRS sOTés.

Recueil de Cantiques , à i’usage des grandes Missions.— A. M. D. G. — 1 vol. in-12. 5Û
Le même Recueil de Cantiques, avec les Ains notés

A DEUX PARTIES. 1 vol. in-12. graud formaL br. 2 M
Ce Recueil ne dilTérc guères du pn'cédent. Il conllent de même IM
Cantiques eboisis , et 109 Airs notés a deux Parties.

Cantique à l’honneur de S” Philomène, avec l’Air propre
et l’Accompagnemenl de Piano, grand format. t

CONCERTS SPIRITUELS.
Concerts spirituels , ou Recueil de Motets , à une , à
deux, et è un plus grand nombre de voix, sur la Musique
de Gluck, Piccini, Sacchini, Mozart, Beethoven , Weber,
Rossini et autres maîtres célèbres ; {tour servir â l’exercice

du Chant dans les Elablissemens religieux et les Maison*
d’éducation chrétienne, et pour être exécutés dans les

Chapelles ou Oratoires , etc. aux Offices et aux Saluts des
Fêles Soleonelles. A. M. D. G. ( Voir l’Annonce séparée.)

Ce Btcueil parait par Livraieont d« 180 d ISO pagee chaeune , grand in-O.
n en a paru quatre, contenant ensemble ^0 morceaux.

Prix net de chaque Livraison : S

Par la Poste : J JO
—— Les mêmes Concerts spirituels, avec accompagne-
ment de Pianoou d'Orgue ;formaigrand in-ù’^beaupapier.
Ce Kecaeil parait de même par Llvraitone tTenviron 120 pagee ehaeane

,

fat contiennent , rangée doue le tRfms ordre de namérot , les némee
Karee. ux que ceux du format tn-12.

Prix net de chaque Livraison : 12
Par la Poste : 13

ORATORIO.
Le Christ au Jardin des Olives, Oratorio , mis en vers

français, MusiquedeBEBTBOVEN, arrangée pourlePlano;
format grand io-&*. beau papier. Sous-Presse.

Prix de souscription : 12
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s. 12. Petites Feuillet et petites Froehures de Pîéti,

àVic. U1>eaialm, et le Catt. ——
ActedeCoQsécraUonà la S**Vleri^. 3 p.
Acte d’Omrande». tous les mattus. 1 p.

Ameodc bOBOrablc auS.Cœur de J. 3p.
AJaedation du Mois de Marie. 3 p.
CanUq. enrhon. deS*PhUomèiie. 3 p.
Ohqpelot de préparation à la mort. 3p.
Consécration de la Journée. 3 p.
Ktrennos spirituellesdes Séminaristes.
’3 p. d< se sortes diférentt*.

[Lê CélUeliiim , c. )

nérattons aux SS. Anges. 3 p.
Hemmateè Ifr Croix. 3 p.
Indulfcnce plénière du Pape Pie VII.— La même , en latin.

(
En ego... )

d’üumilné. 3 p.
de Douceur. 3 p.
de PamTCté. 3 p.

1 modèle { de Modestie. 3 p.
d'obéissance. 3 p,
de Patience. 3 p.

de Charité. 3 p.

Litanies de la S" Vierge
,
en latin. 3 p.

Maniérés de réciter le ChapclcL 3 p.
Msria conçue sans péché. 1 p.
Modut reeitandi Bosarium B. U. ¥. 3 p.

Moyens de sanctiiler scs actions. 3 p.
Moyens pour.... une grande peyfectioii.
Kcuraine au S. Cœur et à la S" V. 3 p.
O Simplicité I Siuipliciié i SImpL ! 3p.
Paraphrase du Salve Kegina. 3 p.
Passe-port de la Sainte Vierge. 1 p.
Petite Lettre . ou Avis de 8“ 'Iliéréan.
Préparation è la mort. 3 p.
Prière de S. Ignace : Ame de monJésun

en latin. [Anima Cliristi.] 3 p.— de S. Th. d'Aquin après la Comm. Ip.
Prière pour implorer la miséricords
divine ( & l’occasion du fléau.

) 3 p.
Prière pour la conservation de la PoL
Prière pour la France, et Cri des amas
plenscs. 3 p.

Prière qu’on fait ii Dôme , an lien des
6 Pater et Aee, pour répondre aux
intentions du Souv. PonL , lorsqu’on
vent gagner une Indulgence. Sp.

Réglement des Vacances. 3 p.
Renovation des Vœux du Baptême. Sp.
Scntimens envers le 8. Kom de Jésus.
Souvenez-vous , ( trad. du Memorare. j

Vie chrétienne , par S. Bernard. 1 p.

d &0 c. la Bottiaine , et à S tr. te Cent.

Abrégé de ce qu'il but savoir , croire
et pratiquer, dp.

Aspirations aux SS. Anges. A p.
Avis irtritucls. A p.
Chapelet A l'honn. du S. Cœur deJ. Ap.
Chapelet du S. Sacrement A p.
Chapelet de la Sainte Trinité. A p.
Chapelet des Vertus. A p.
Chemin de la Croix , en abrité. A p.
Le Cœur de Jésus , et le notre. A p.
Consécration de laFrancc A laS"Vlecgc.
Des Rois et des Sujets ; en vers. A p.
Dévotion au S. Cœur de Marie. A p.
Dévotion A S. Louis de Gonzague. A p.
Divers actes de piété pour la Journée.
Gémisacmens de la terre. A p.
Heure Sainte. A p.
Image de Sainte Pbllomène.

Indulgences les pins anthentiqnes. Ap.
Invocation A la Sainte Vierge. A p.
Litanies de l'amour de Dion. A p.
Litanies de la bonne mort A p.
Litanies de la Providence, en latin. »/>•

Litanies de Jésus souOrant A p.
Litanies de la Sainte Trinité. A p.
HoUih de l’amour de Dieu. A p.
Oraison au S. Cœur de Marie. A p.
Pacted’unChrétien ferventavecJLCiAp
Portrait du parfait Chrétien. A p.
Prière de la Virginité. A p.
Réglenicut de Vie A Tusi^ des {eanea
personnes. Ap.

Tableau de diverses inUmtlons que l’on
peut se proposer en récitant l’OlIIca

divin , en célébrant laMesse, ou ea
y assistant A p.

d M c. <d Doaiaine. el àltr. le Cent,

Aipvjgation 'A rUnlon du 8. Cœur de
Jésus. A p. in-8*.

Jlcrégatien A l’Union du S. Cœur de
Marie. 8 p. In-IL

Assoeiation du Boeah-e vivant. indS.
Chemin de la Croix , en abrégé. 8 p.
Conduite pour la Confession. 13 p.
Conduite pom' la Communion. 8 p.
Ce ta Dévotion A la 8** Vierge. 8 p.

sav8.€œur doJésus.Up.

Beeitionee S. Panilentlari» , etc. cirea
laerian ex peennia mutao data perttp.
lum; et de TheoL mor. B. A. deÙg. 8p.

Exercice do l’amour de Dieu. A p.
ExeKicc du Cniciilx. 8 p.
hiTOcall de la Sainte Vierge. 8 p.
Inlérlcuron on Prières A la S“ Viens,
pour chaque jour de la semaine^ 6p.

Litanies de S. Joseph, lat et fr. 8p.
Béflcilons sur la Passion. 8 p.
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— (t 1 h. 20 c. <a Douzaine. - i n .

Abrégt^ de l’UlBtoirc sainte, in-18. HédiUiUons de S. Anselme sur la falo-
Association des bonnes <xuyrcs. in-lS. talion Angéliipie. in-18.

Avis sur la manière de faire le Catéch. Hètiiode de réciter le Chapelet en rap-
BrecU oraïuU Melhodut , et Uodue reci- , pelant à chague Salutation Angélique

taneU Boaariam. in-18. ' un des Uystères du Rosaire. In-IA
Dévotion des 10 Vendredis, 0 l’honneur Méthode pour entendre la sainte Hesse.
de S. François-Xavier, in-18. Ncuvaine à la S“ Vierge.

Discours sur les principales Portes de IVeuvalue pour l'Assomption, in-12.
rEiifer. in-18. Neuvalne pour la Pentecôte. In-18.

ÉtrcuucsdiiS.Enfant Jésus, etc. in-32. Petit OOlcc du S. Cœur deMarie. in-18.
Manière du sen ir et de répondre ù la Préparation à la Mort , de L. de Blois. -

Hesse ; avec les Prières du Matin et Prières aux SS. Anges pour chaque
du Soir, et l’Examen de conscience. )our de la semaine, in-18.

Maximes tirées de VAncien Teslament, Prièros du matin et du soir, in-18.
Maximes tirées du Xonceua Testament, Qualitésd’uubeuPastcuretd’unsaint
Métiiodc de l'Oraison mentale, in-32. Prêtre, in-12.

t

'

'

d 1 flr. 80 c. la Douzaine, •- ' •

Association de le Dévotion du S. Cœur Neuvalne aux 0 Ch. des Anges, in-18. ‘

-de Marie, in-18. de S. François-Régis, lu-12. •
'

iCIiapelet des sept Douleurs, in-18. de S. François-Xavier, in-18.
Dévotion des wpt Veiidiedis. in-18. de S. Jpsepii. in-12.

Dévotion des 13 Vendredis, par saint de S" 'Thérèse, in-18.

François de Paule, lu-12. 36 Pratiques du Dévotion envers la 8“
Excrelccs ou Actes des principales Vierge, iu-18.

vertus de la Religion, in-18. Quarantaine de NocL in-12.
Indulgences de la Porlioncuie. in-12. Sentences ou Maximes. (36 dio/èu/lfa.)
-Instruction sur la Chasteté , par le Sentences pratiques pour tirer le Jour

P. Bi^daynei ln-16. ou la veille de la Communion, in-32.
Jour de Marie désolée, in-18. Souvenir dp la l" Communion , et
Manière de réciter le Rosaire, in-18. Méthode du Chapelet, lu-lA

Via Cruels, in-12.

' d 2 (V. ta Douzaine, —
Antidotian Juventuii obtatum ; De libris Griéveté dn péché: extraits du P. Se-
damtiosis , (te pravorum eonsorlio

,

gncrl
,
et du P. Lejeune. in-lA

de impudicltid, de verbis obscanis. Imitation des Vertus de la S** V. in-1A
df eomatdiis , de choreis. iu-18. Plaintes et Complaisances de l’Amour
( Pour le. CuUr|;.>.

| divln. IU-32.
Aulidotc offert à la Jeunesse. (Trad.. PlandeviechrétiennepouruneDcmol-
dc l’ouvrage précédeoL) iu-18. selle, aprèssonBdacation;etcnsuite

Considérations pour un Triduam d’E- après sou EtabUmement. in-32.
i> xcrcices spii'itucls. in-18.

- ' • à 2 fr. 40 c. la Douzaine. —
Miroir de PAme. ayec 8 images. Neuvaîiic aux saints Anges. ln*12.
'IVeuvaîDc de S'* Philouiùne ; avec 3 Oriicmcns du Triomphe de la Mèfe de
^figures. ln>18o Dieu. feuillets.)

à 3 fr. la Douzaine. ^ .

Coufrdrie de IV. D. Auxiliatrice. ln*18. En placard
,
ppur etflêr urearîon:

Instruction sur la Dé'VOtion du S. Cœur Sort spirituel des Ames du Purgatoire,
' de Jésns

, et du S. Cœur do Marie. et 'i'obloau des Numéros. 2 feuilles.
in-12. Acte de Consécration et Amende ho-

lustmction sur le Chemin de la Croix, norable au $. Cœur de Jésus,
et Pratiques du cette dérotiou ; Indulgences accordées à l’Dnion (ht

( ouvrage complet,
) in-12. S. Cœur de Jésus.

Mi’nsiseucharieUcus,àX.Lereari.in-i8. aux Agrégés de la Confiérie du
Miroir de l’Ame, avec 8 images. iu-lA S. Cœur de Jésus.
Neuvalne au S. Cœur de Jésus

,
par le aux Membres de la Confrérie dtt

B. de Liguori. in-18. Rosaire.
Bosairevivant : ( Les 15 Mystères.) in-16. aux Membres de la Confrérie dn
Confrérie des Aines du Puigat. in-18. Scapulaii-cdeN. D. duHout-CarmeL
Divers BBEFSon Boli.esv1cs Papes Léon XU, Pic VUl , Grégoire XVL in-12.
chaque exemplaire 25 cenL
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CnEZ 8CGIHV aîné, RUB DOUQOBRtB, N* 8 ,
A AVIGNbN. I8S6.

L’ H I S T O I R E
DES DERNIERS PHARAONS

ET DES PREMIERS ROIS DE PERSE,

SELON HÉRODOTE,
TUÉE DES LIVRES PROPHÉTIQUES BT DD LIVRE D'ESTHER.

Par M? DE BOVET , ancieo ÂrcheTëqae de Tooloose.

2 Volumes in-8*. Prix : i5 fr. — Par la Poite : i8fr.

LES DYNASTIES ÉGYPTIENNES

,

SUIVANT MANETHON,
Considérées en elles-mêmes , et sous le rapport de la

Chronologie et de l’Histoire.

Par MP DE BOVET, ancien ArchcTëqne de Toulonse.

1 Volume ia-8‘. a* Édition. Prix ; 4 fr. — Par la Poile ; 5 fr.

ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE

SUR L’ATLANTIQUE DES ANCIENS,
dans lequel on se propose de faire voir la conformité
qu’il y a entre l’Histpire des Atlantiques et celle des
Hébreux.

Par F. C. Baer.
Seconde Édition , avec deux Cartes géographiques.

1 Volume in-8*. Prix 3 fr. — Par la Poste : 4fr.

CONFÉRENCE
DE LA FABLE AVEC L’HISTOIRE SAINTE,

Oh l’on voit

QDF. LES GBARDES FABLES , LE CDLTE ET LES MTSTÈBES DD PAGAIIISIIB

RE SORT QDB DES COPIES ALtÉhÉBS DBS BISTOIBES , DES DSAGBS
BT DES TBADITIOHS DES HEBREUX. i

Par Delort de Lavaur.

1 Volume in-8*. Prix .• 3 fr. — Par la Poste î 4 fr.

Le même Oarrage , format in-i3. Prix { a fr. —' Par ta Poste .* • fr. 5oe.
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Ouvrages nouvellement imprimés ^

Sut Us oiritabUs soums be ranctennr j^istoi» profane

ft De la iHi)tt)olO;gU.

Les Dynasties Egyptiennes suivant Manetkon , considérées en
elles-mêmes et sous le rapport de la Chronologie et de l'Histoire.

Tel est le litre de l’Ouvrage que de Bovet , ancien Ar-
chevêque de Toulouse, a publié en 18S4, et dont la seconde
édition , d’une exécution plus soignée , vient de paraître avec
le nouvel Ouvrage dont nous parlerons bientôt. Dans celui des
Dynasties , l’illustre Auteur , convaincu de la vérité de 1a décou-
verte de M. Guérin du Rocher sur la manière dont l’ancienne
Histoire d’Egypte a étécomposée, appuie de nouvelles preuves
le système de cet Auteur, et lui donne de plus amples dévelop-
pemens. Présumant trop de leur science hiéroglyphique

,

MM. Champollion avaient émis des assertions hasardées -tou-

chant les époques des règnes des Pharaons dont ils peuvent
avoir lu les noms sur les monumens de l’Egypte. Le savant Pré-
lat discute ces assertions, les réfute, et démontre les vrais

rapports jusqu’à présent ignorés de la Chronologie Egyptienne
avec celle de nos Livres saints, gui en reçoit ainsi un nouveau
degré de certitude.

L’Ouvrage de Mç' de Bovet , qui vient d’étre publié
avec celui des Dynasties , est l’Histoire des derniers Pharaons
et des premiers Rois de Perse

, selon Hérodote , tirée dés Livres

Prophétiques et du Livre dEslher. Pour en faire en peu de mots
un grand éloge il sulTirait de dire que le livre tient tout ce que
promet le litre , et qu’il le justifie complètement. Mais cet
Ouvrage , d’une si grande importance pour la religion , con-
tient des renseignemens si utiles pour l’histoire des anciens
temps, et fournit des exemples si recommandables d’une cri-

tique sûre et d’une science consommée , que nous croyons
devoir ne rien omettre , ne rien négliger, pour que ce véritable
chef-d’œuvre soit au plus tôt généralement connu et digne-
ment apprécié. Nous inviterons donc les esprits solides , ama-
teurs -du vrai et du beau , non-seulement à accueillir avec
empressement cette admirable production., mais encore à ap-
puyer de toute la puissance de leurs suffrages l’opinion con-
sciencieuse qu’il nous est donné de pouvoir exprimer les pre-
miers à ce sujet. L’assistance et la coopération des personnes
dont le nom fait autorité est indispensable ,

dans les temps où
nou^ sommes , pour attirer l’attention , triompher de l’indiffé-

rence, affaiblir la prévention , combattre la fausse science , et
vaincre l’erreur.

Les Fables mythologiques sont en général d’une haute anti-

quité. Ce n’est que long-temps après leur établissement, que l’on
fut curieux d’en savoir l’origine , d’en avoir l’explication , et que
l’on s’occupa d’attacher un sens quelque peu raisonnable à ces
énormes absurdités , dont là plupart étaient devenues l’objet du
culte des nations et la principale cause de leurs égaremens.
D’abord Evhémère, Paléphate, etc. en en supprimant les cir-

constances les plus incroyables , en dissimulant ou altérant ce
qu’elles avaient de plus révoltant et de plus ridicule, ou en l’in-

k terprétant de la manière la plus arbitraire , essayèrent de les
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faire considérer comme les premiers linéamens de l’IIistoire

proprement dite. On eut ensuite recours au Symbolisme, àl’Al-
Jégorie, qui, jusqu’à présent, Protée insaisissable, se repro-
duisant à chaque instant sous quelque nouvelle forme , échappe
à toute investigation sérieuse, et n’a servi et ne peut servir qu’à
faire oublier de plus en plus l’origine positive de toutes ces
monstruosités chimériques. Quelque dégoûté que l’on soit géné-
ralement de l’Allcgoiie , dans ce siècle oCi l’on a secoué le joug
de toute croyance

,
quelque discrédités que soient tous les sys-

tèmes qu’elle a successivement enfantés , elle n’en continue pas
moins d’étre le refuge de ceux qui veulent ne pas exposer^leur
conviction aux traits péhétrans que la vérité religieuse et’ his-
torique ne cesse de lancer contre ses aveugles adversaires.

L’origine de ces Fables n’a pourtant pas toujours été mécon-
nue de tous. Le Peuple choisi , dépositaire des Livres divinement
inspirés, ne l’ignorait pas : le Juif Philon , l’IIistoricn Josèphe
nous en ont laissé des preuves ; et après eux saint Justin, saint
Clément d’Alexandrie , Terlullien , Origène , Eusèbe, saint Au-
gustin , et tant d’autres Pères de l'Eglise ; l’évêquc d’Avranches

,

Bochard, Gyraldi, Noël Alexandre, Vossius , Thomassin et
bien d’autres Savans modernes ,. ont,, avec juste raison, indi-

qué l’Ecriture Sainte et l’Histoire des Juifs comme les sources
auxquelles presque tous les autres peuples ont eu recours pour
se fabriquer leurs Mytbologies et même leurs premières Anna-
les ; et c^est ce qu’ensuile ont démontré quelques Auteurs plus
récens, tels que Delort de Lavaur, dans la Conférence de la

Fable avec l’ilisloire Sainte
, et Baër , dans son Essai sur l'Atlanti-

que des Anciens , en ajoutant de nouvelles preuves à celles qu’on
avait déjà. {*)

H en a été à peu près dé même dès Fables historiques
,
que

nous appellerons ainsi parce que ces contes ont été donnés et

transmis comme étant de véritables Histoires. L’origine en a été
plus long-temps ignorée ; à peine même était-elle vaguement
soupçonnée; mais elle a été complètement manifestée et démon-
trée par M.. Guérin du Rocher , dans l’Histoire véritable des temps
fabuleux ; et par M?' DE BOVET , dans les Dynasties Egyptiennes ,

et, dans l’Histoire des derniers Pharaons et des premiers Rois de
Perse, Il en résulte évidemment, que les anciennes Histoires des
Peuples ne sont la plupart composées que de travestissemens

(•) Conférence de la Fable avec l'Histoire Sainte, oii l’on voit que tes gran-
des Fables , le Culte et les Mystères du Paganisme ne sont que des copies altérées
des Histoires , des Usages et des Traditions des Hébreux ; par Delort de Lavaur,
Les preuves abondent dans cet onvrage; les citations, les auloritOs y sont
mullipliües et comme entassées. Cosmogonie et Théogonie païenne , DH ma-
Jorum et minorum gentium

,

Héros et dcmi-Dicnx , Oracles , Sorls , Sibylles

,

Augures, Sacriüccs , tout est passé en revue , rapporté aux sources , et expli-
qué d’une manière satisfaisante par l’analogie des faits , la rcsscmblaiico des
noms, la dilTérance des acceptions ou l’idcntilé de slgniflcation eu des mots
de langues différentes. — Essai sur l'Atlantique des Anciens , dans lequel on
se propose de faire voir la conformité qu’il y a entre l’Histoire des Atlantiques
et celle des Hébreux; par Baèr, La tradition que Platon nous a transmise
sur nie Atlantide a fort occupé le monde littéraire il y a quelque temps , et
fait imaginer divers systèmes qui n’ont pu sesoutenir. Ccttc tradition est main-
tenant expliquée. Elle sufllrait seule pour jnsiiflcr le mot drEumenius dans
Eusèbe ; Quid est aliud Plato , quàm Moses atticissans f
Ces deux Ouvrages étaient devcuus très-rares , le dernier surtout ; iis vien-

nent d’étre réimprimés, en même temps que ceux de Ms», de Bovet, chci
Seguin aillé, à Avignon.
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de faits de l’IIistoirc Sainte ; qu’elles ne sont qu’une suite de
bévues pitoyables , commises le plus souvent dans l’interpré-
tation des mots de la Sainte Ecriture par l’ignorance des tra-

ducteurs plus ou moins ineptes qui avaient entrepris d’en faire
passer des fragmens dans des langues étrangères , fragmens
d’abord altérés , et qu’achevaient de corrompre et de dénatu-
rer les falsifications et les embellissemens même que ne man-
quaient pas d’y apporter les beaux esprits de la Grèce

,
par

rentremise desquels ce salmigondis est venu jusqu’à nous.
On se rappelle bien le mot de Juveqal : Quidquid Gracia men~

dax audetin liistoria; maison ne sait pas assez jusqu’à quel point
cette accusation est fondée. Hérodote , le père de l’histoire, en
fournit les exemples les plus bizarres , les plus étranges , les

plus inconcevables , et en même temps les plus certains , les

Î

dus décisifs. Platon , Apollonius de Rhodes , Diodore de Sicile

,

es philosophes , les poètes , les historiens de l’Antiquité eu
fourmillent également. Plus on moins sciemment , ils ont tous
imposé à la postérité. Ils ont si bien séduit un grand nombre
de modernes

,
que même les plus estimables , les plus respec-

tables ( Bossuet , RoUin ) devenus innocemment leurs compli-
ces , ont, sans s’en douter , favorisé leurs fraudes , en consa-
crant, en quelque sorte , de l’autorité de leur nom et de leur
jugement, des erreurs capitales que leurs lecteurs et par consé-
quent leurs disciples ont généralement reçues commodes vérité
à peu près incontestables. Excepté quelques érudits qui ne s’en
sont occupés que parce qu’ils en ont fait l’objet de leurs études
particulières , on ne connaît ces anciens auteurs que par des
traductions infidèles , des extraits tronqués , des précis dé-
charnés , où sont adoucis , à demi effacés , et souvent où ne
sont pas même exprimés du tout ces traits rudes et prononcés
qui en décéléraient à tout le monde le type primitif. A l’appari-
tion de l’ouvrage de M. Guérin du Rocher , les esprits n’étaient

nullement préparés à sa découverte. Elle fut accueillie d’abord
froidement , avec défiance : on cria bientôt à l’hyperbole., au
paradoxe ; et cette fatale prévention , qui dans certaines gens
n’était pas exempte de mauvaise foi, d’envie et d’impiété, fit

que pour se débarrasser du livre, de l’auteur, et de son ardent
apologiste , on se porta à des moyens extrêmes , et qu’il fut enfin

décidé, qu’on ne s’occuperait plus de ce sujet odieux, qu’on
éviterait même soigneusement toute occasion d’en rappeler le

souvenir , afin de parvenir ainsi à faire oublier un livre qu’on
n’avait pu ni réfuter ni détruire. Cet espoir a été vain. Les ténè-
bres n’ont pu absorber cette grande lumière. Au contraire, en
présence des recherches , des observations , des découvertes
aussi importantes qu’imprévues fuites dans ces derniers temps
sur les anciens monumens de l’Egypte, 'cette lumière a brillé

d’un éclat plus vif encore. Chaque jour de nonvelles preuves
sont ajoutées aux précédentes. Elles forment actuellement un
corps immense don’ toutes les parties se justifient , se soutien-

nent et se défendent mutuellement, et grâce aux admirables tra-

vaux de l’illustre Prélat ,
qui viennent encore en augmenter le

nombre, les confirmer, les sanctionner en quelque sorte, il ne
sera plus possible de les entamer , ni même de les attaquer
sérieusentent sans s’exposer à une défaite certaine.
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11 nous reste à donner quelques autres notions sur la nature,
le but principal et rutilltè de l’Histoire des deniers Pharaons et

des premiers Bois de Perse, Nous ne stuirions mieux faire que de
copier ici ce qu’en dit l’Auteur lui-mëme dans la Conclusion

générale àe l’Ouvrage.
« Nous avions avancé , ( dit le savant Prélat , ) que le troi-

» sième Livre d’Hérodote était tiré presque entièrement du Livre
« d’Esther , et que le Livre d’Esther était fondu à peu près tout

» entier dans celui d’Hérodote. » ( Le Lecteur jugera comme nous

,

que l’assertion n’était pas hasardée , et que les détails dans les-

quels le respectable auteur est entré la justilient complètement.)
« Nous avons entrepris cet ouvrage , dans la persuasion que

» nous étions sur la bonne route , et dans le ferme espoir qu’elle

» nous conduirait au but où nous tendions : mais si nous l’avons
» suivie avec constance , nous n’y avons point marché inconsi-
» dérément. Nous n’avons jamais fait un pas sans avoir sondé
• diligemment le terrain , et l’avoir reconnu dans toutes ses

» parties ; n’adoptant un travestissement
, que lorsque nous en

» avions acquis et discuté la preuve , et prenant ainsi toutes les

» précautions , pour que les découvertes précédentes ne nous
» lissent point illusion sur des découvertes nouvelles.

« Le caractère de singularité , originale ou puérile , d’un
» conte , était le premier indice ; l’expérience nous l’avait bien-
» tôt appris , et ne nous a guère trompé. Cependant , nous ne
» nous en sommes jamais contenté ; et l’on peut voir par le soin
a que nous avons mis à développer plusieurs de ces anecdotes,
» dont il aurait sulll de noter le trait principal

,
que nous avons

a voulu nous garantir de toute surprise , autant que prévenir
a tous les doutes de la part des lecteurs , et ne laisser dans leur
a esprit aucun sujet d’incertitude. La peine d’ailleurs n’est pas
a perdue. Ces détails qui , vu le peu d’importance d’un conte ou
a l’évidence du travestissement

, sembleraient superilus , ser-
a vent à faire mieux connaître , par des exemples multipliés , la

a marche d’Hérodote et de ses interprètes , et leur scrupuleux
a assujettissement au Texte, qui leur fournit non-seulement
a toutes les idées , mais presque toujours les expressions....

« Les résultats de ces découvertes ne se bornent pas à quel-
a ques points de critique profane éclaircis , à quelques erreurs
a réformées dans l’Histoire (') : il en est d’ultérieurs et de plus
a importans

,
que nous n’avons encore touchés qu’en partie

,

a lorsque l’occasion s’en est présentée , et sur lesquels nous
a devons , avant de finir , ramener l’attention des lecteurs ; met-
a tant un tout autre intérêt U ce qui peut édifier et nourrir leur
a religion

, qu’à ce qui servirait uniquement à satisfaire une
a stérile curiosité.

« Le trait historique , consigné dans le Livre d’Estber , a été

,

a sous ce point de vue et comme appartenant à l’Histoire , le su-

(*) Après avoir lu VOovrago • qui pourra ne pas admirer la noble simplicité
avec laquelle l’illustre Prélat parle ici do ce qu’il y a peut-être de plus brillnut

et de plus profond en même temps dans son Livre, sans mémo citer scs

belles dissertations sur le Voyage de Scylax , sur le Périple de l’Afi lciuc , sur
le Canal de jonction du Nil it la Mer rouge , sur l’expédition de Cainbysc eu
jSgypte et en Ethiopie , sur les Mages et sur Zoroastre , etc. etc.
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» jet d’objections que nos incrédules , érudits ou croyant l’être,

» regardaient comme iiisolubies. Sa réalité est mise hors de
doute ; et il ne leur reste pour ressource

, que de censurer
» vainement des faits qu’ils ne peuvent plus contester.

» L’époque de l’événement était incertaine
,
parce que l’IIisto-

» rien ne la marque pas expressément; que le nom d’Assuérus,
» commun parmi les rois de ces anciennes monarchies , ou plutôt
a applicable à tous , n’en désignait aucun en particulier ; et
a que les diverses circonstances du récit donnaient lieu à autant
a de conjectures opposées. On ne sait , disaient nos critiques ,

a oü placer cette Histoire ; on le sait maintenant , et l’opinion,
a déjà la plus probable , teste démontrée : l’Histoire appartient
a au règne de Darius , oü elle ne produit aucun embarras , ni
a dans la succession des faits , ni dans l’ordre des temps. L’an-
a cienneté du Livre était contestée , et l’on croyait pouvoir le
a renvoyer à des époques postérieures , assez éloignées de l’épo-
a>que des faits , pour ne plus lui laisser qu’une faible autorité,
a ou ne lui en laisser absolument aucune. 11 se trouve au con-
a traire que l’écrit est du siècle , du temps même de l’événe-
a ment qu’il rapporte ,

puisque moins d’un siècle apres l’événe-
a ment , il était déjà travesti ,

et , sous cette forme , répandu
a partout , connu et lu de tous , dans l’.Asie et dans la Grèce. Et
a remarquons la nature du témoignage que nous produisons
a aujourd’hui sur l’existence et Tage du Livre d’Esther. Ce n’est
a pas un Ecrivain qui cite simplement le titre d’un ouvrage , ou
a le nom de son auteur; qui eu indique l’objet général , ou en
a rapporte par hasard un trait particulier. La critique, le plus
a souvent, n’a pas d’autre secours : il lui reste à discuter si

a l’ouvrage parvenu jusqu’à nous est bien celui dont les Anciens
a ont parlé ; s’il nous est parvenu dans son intégrité , dans sa
a pureté primitive ; s’il n’a point été gâté par des interpolations
a furtives

,
par des additions étrangères

,
qu’il faut pouvoir dis-

a tinguer , on qui rendraient tout le reste suspect. C’est l’opposé
a ici : le témoignage ne fait mention ni de l’Auteur ni de son
a écrit ; mais il extrait l’ouvrage , il le copie souvent , il en re-
a présente successivement les diverses parties , de manière à
a nous faire voir avec une égale précision, et ce qu’il contenait,
a et ce à quoi il se bornait. Ainsi cet Hérodote dont on s’est alter-
a nativement servi

,
pour combattre l’Histoire Sainte par son

a autorité , ou pour la tourner en ridicule par une odieuse
a comparaison , devient le plus sûr garant , dans l’ordre des
a preuves purement critiques, de l’authenticité d’un de ses plus
a précieux monumens , et de l’antiquité qu’on lui disputait,

a Ainsi de misérables contes ,
qu’il ne recueillit que pour amu-

a ser ses Grecs , et sc faire un nom parmi eux , deviennent
a autant de témoignages, certains et irrécusables, d’un des traits

a les plus éclatans de cette Histoire. H est donc vrai que Dieu
a se plaît à confondre, quand il le veut , comme il le veut , et
a par les moyens auxquels on se serait le moins attendu , le
a fol orgueil de ceux qui s’élèvent contre lui : Car U est écrit ,

a disait l’Apôtre saint Paul aux faux sages de son temps , d’après
a ce que le Prophète Isaïe avait autrefois annoncé aux Juifs incré-
a dules , U est écrit : Je détruirai la sagesse des sages , et je rendrai

Dk, I-- ^
‘
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» vaine l’intelligence des hommes intelligens. Oü sont maintenant
» les sages ? où sont les doctes ? que sont devenus les esprits curieux

» des sciences de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie , la

» sagesse de ce monde ? •

« On demandait quel était l’Auteur du Livre d’Esther, et en
» l’attribuant à Mardocliée on ne croyait énoncer qu’une opinion
» vraisemblable. L’époque du Livre résout la question : dès

» qu’il date du temps de Mardochée , il ne saurait être que l’ou-

» vrage de cet illustre Juif , 1e Livre même qu’il écrivit alors

» et qu’il envoya à tous ceux de ses frères, répandus dans les

» provinces du roi Assuérus , afin que tous connussent les cir-

> constances d’un événement si glorieux et si avantageux à la

» nation ; afin encore qu’ils établissent pour le célébrer , une
» Fête annuelle ,

qui en conserverait la mémoire parmi leurs
» descendans , la transmettrait aux autres peuples , et la per-
» pétuerait dans les siècles les plus reculés. (

Esther , c. ix. v. 20
» et suiv. )

» Enfin , les Additions de la Version Grecque étaient suspec-
B tes aux yeux de plusieurs , et même , absolument et dédai-
B gneusement rejetées par la plupart de ceux qui ne veulent
B reconnaître comme canonique dans l’Ancien Testament

,
que

B ce qui est renfermé dans le canon des Juifs. Et cependant

,

» il se trouve aujourd’hui, que ces lambeaux épars, manifes-
B icment apocryphes , forgés long-temps après , et l’œuvre Inco-
> hérente de dluérentes main^, sont de la même date que le

» Texte primitif, ont dû en faire originairement partie , etdés-
n ormais

,
quelle que soit la cause qui les en a détachés , ne

B laisseront pas môme le droit d’opposer cette circonstance A
B leur authenticité

,
prouvée par des monumens antérieurs , po*

B sitifs et incontestables... b (Forcés de nous restreindre ù d’étroi-

tes limites , nous passons à regret sous silence les réUexions
importantes que l’Auteur fait ici à ce sujet. )

B C’est maintenant à ceux qui n’ont pas craint de prendre
B cette route scabreuse

,
pour parvenir à un discernement rai-

B sonné , dit-on , des Ecritures canoniques , de voir si elle offre
B autant d’assurance qu’ils aiment à se le persuader ; si l’on ne
B risuue rien , sur ce point comme sur les autres , à s’écarter
B de l’enseignement de l’Eglise ; si l’on gagne quelque chose à
B s’affranchir de son autorité

,
pour se livrer uniquement aux

B impressions versatiles du sens privé , soumettre tous les ob-
» jeu à la discussion , toutes les discussions à ses propres lu-
8 mières , etne se soumettre soi-même qu’à son propre jugement.

B L’Auteur de la véritable Histoire des temps fabuleux s’était

B d|abord porté à l’origine des âges ; et l’explication de l’IIistoire

» d’Egypte l’avait mené jusqu’au règne d’Amasis
,
qui lient à

8 celui de Cambyse. Nous avons commencé où l’Auteur avait
» fini ; et reprenant la chaîne des événemens , nous en avons
8 parcouru les derniers chaînons

,
jusqu’au Siège de Babylone

B par Darius fils d’Hystaspe , que suivirent bientôt des guerres
B étrangères , et où se termine cette suite singulière et non
B interrompue 'de faits mensongers, tirés de la source la plus
B pure. Le point de transition est remarquable. Jusque-là , tout
B ce qu’llérodote nous a dit de Darius , soit avant soit depuis
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» son ôlévation , se trouve renfermé dans l’intérieur de l’em-
» pire , ou plutôt de Suse et de la Cour ; et l'on se persuade
» sans peine , qu’il n'en ait eu que des notions confuses|, qu’il a
» données telles qu'il les avait reçues, de quelque part qu'elles
» lui vinssent. Les événemens subséqucns sont d’un autre ordre;
» ils sont liés à l'Uistoire delà Grèce ; ils en font pour ce temps-
* là une partie essentielle et principale : on conçoit donc que
» mieux instruit de ce qui regardait sa patrie , à une époque si

i> voisine de la sienne , il a eu des matériaux sutSsans pour
» remplir son cadre

;
qu’il a dû s’attacher moins aux contes

» populaires d’un autre peuple , dont il avait à rapporter tant de
» faits plus certains , plus imporlaus en eux-mémes , et plus
» iutéressans pour les Grecs.

» Mais il reste encore une portion considérable de l’Histoire
» ancienne , d’autant plus digne d’attention

,
qu’elle est plus inti-

» moment mêlée avec celle du peuple Hébreu; je veux dire

,

» l’Histoire des premiers empires de l’Asie Que sait-on sur
» ces grandes révolutions ; et que faut-il penser de ce que les
» Auteurs nous en disent ? On peut le pressentir , d’après ce
» que l’on sait depuis long-temps de l’Histoire d’Egypte

, qui
» est collatérale

, et ce que l’on voit maintenant de celle des
» premiers rois de Perse , qui est postérieure.

» Si remoutant plus haut que les Perses et les Egyptiens
» d’Hérodote , l’on examinait ce que Diodore de Sicile , etquel-
» ques fragmens de diiférens Auteurs

, nous rapportent de peu-
» pies plus anciens que les Assyriens et d’autres qui occupè-
» rent les premiers le centre de l’Asie , nous aurions à compa-
» rer cette autre partie de l’Histoire profane avec les détails

» que Moïse nous a conservés , soit sur les peuples qui se for-
» mèrent immédiatement après la dispersion des hommes , soit
O sur les trois Patriarches dont il s’occupe spécialement et des-
» quels sortit le Peuple Hébreu ; et l’on verrait que presque tout
» ce que les anciens Auteurs racontent de ces premiers siè-
» des de la race humaine , n’offre le plus souvent que des co-
» pies défigurées de ce qu’en dit la Genèse ; on verrait que ce
» Livre seul a fourni tous les traits , ou du moins les principaux
» traits du tableau , en remontant jusqu’au déluge universel

,

» dont on trouve des traces plus ou moins marquées dans les

» traditions de tous les Pays ; et ce nouveau sujet de recherches
» mènerait à cette conclusion définitive

,
que le fond de toute

i> l’Histoire des anciens peuples , antérieure au temps oü com-
» mencent les mémoires contemporains ou peu éloignés des
» temps qu’ils décrivent , n’offre , en général , que des faits

» incertains ou évidemment fabuleux , dont le germe et les
U idées premières ont été puisées dans les Livres de Moise , et

» que ces Livres sont les seuls monumens authentiques qu’on
» eut à consulter

,
quand on voulut donner des Annales écrites k

» des peuples qui n’avaient eu jusque-là que leurs traditions
» orales. »

Nous avons la confiance que , chaque jour , de nouvelles
preuves seront acquises à la vérité sur ce point.










